Compte rendu CGC du Comité d’établissement UJO du 31octobre 2019.

1-Approbation des CR du 19 septembre et 10 octobre 2019 :
2- CAP & ZP: point d’activité.

Niveau des stocks :
Stock ZP CM : février 10j / mars 4 jours / avril 10 jours/ mai 10j/ juin 4j /juillet 20 jour / Aout 13 j / sept 14j
Stock membranes :
février 54 095 / avril 63 000/ avril 62000 / mai 65 000 / juin 68 011 / aout 65 000 env/sept 77560

3-information sur les indicateurs intéressement site à fin septembre 2019 :
Sécurité : TCIR et présentéisme, 2 indicateurs sur 2 en rouge sur 9 mois.
Service aux partenaires : sur 4 indicateurs, celui de livraison CAP est dans le rouge sur 3 mois, 4 mois en orange pour
livraison ZP.
Composante Cout : pour les 2 indicateurs, ZP 5 mois dans le rouge. Et CAP 4 mois en rouge sur 7.

4-Bilan et projection à date des effectifs CDI & CDD:
230 CDI dont les salariés en CET avant leur retraite.
17 CDD dont 7 alternant ou apprentis.
10 hors CDD-CDI

5-information & consultation sur l’évolution de l’organisation de l’atelier CAP :
Pas de documents reçu. J’étais absent a ce moment donc pas de CR.

6-information sur le chantier cylindre se septembre et sur la rénovation
automatisme a venir :
Pas de document reçu.
Pour la rénovation de fin 2019, la situation est programmé et le planning mis a jour.
Optimisme sur la rénovation des automatismes a venir en 2020 malgré les antécédents de ce type d’opération a UJO
ou les plannings dit Rum Up ont toujours été dépassés.
L’équation réel est : nouveaux automatismes = nouveaux programmes = nouveaux fonctionnement et donc nouveau
aléas et bug, le TRS issue d’une longue optimisation local sera impacté pour une longue période.

7-Dossier restauration :
-Sac individuel avec barquette commandé a réchauffé vaisselle classique.
CDE par internet avec choix par entrée, plat et désert.
Cout vers 4,5 € pour l’employé, payement par site internet.

8-Présentation de l‘organisation chaufferie suite à la mise en place de la
télésurveillance :
But supprimé la présence la nuit, les week-ends.
Horaire 2*8 selon horaire 5-13-21 sans samedi matin.
9-Avancée de la pesée des postes:
En cours…
10-commission sports et loisirs :
11-courrier :

