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CSE Extra #11 covid19

Ordre du jour CSE Extra du 11 mai

Suite aux informations suivantes que la supply chain est en cours
de finalisation :
•Le site de zalau vient de baisser son activité sur le mois de
mai
•Les prévisions actuelles en juillet sont toujours très soutenues
sur le site de ZALAU.
•Le 6.23 devrait augmenter sa capacité de production en juin
entre 10 et 20% par rapport à ce qui était prévu : à confirmer
(cela vient de l'augmentation de la production des gravanches)
•demande TC s'effondre avec un impact sur notre production

•Demandes clients réactualisées
TRV inchangé
Tringles encore en baisse
ZAL baisse en mai,
Câbles C3M Roanne et GRV augmentent leur production avec
des prévisions à la hause
Autres câbles 4.32 et 13.35 baisses supplémentaires
* Pour des chiffres : contactez Christophe Bitsch
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Redémarrage du SHT le 10 juin
Arrêt du 4.32 et 13;35 le 16 juin au lieu du 22 juin
Réouverture du 6.23 en semaine 26
Augmentation du % de fermeture sur RO en S21 et S22 et baisse du %
de fermeture en S24 et S25
Sur RX pas d'abattement de prod mais adaptation du % de fermeture
Les congés périodes légales demandés par les salariés devront être
validés dans les règles de l'ilot sur 12 jours consécutifs minimum au plus
tard fin mai.
Lorsqu'une personne doit repartir encours d'équipe pour cause d’un
manque d'activité, est-ce que la prime de déplacement est maintenue ?
Le CP => regarde auprès des managers
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Suspension de séance demandé par SUD
❖ Sud remonte le problème d’information diffusée avant le CSE
concernant le calendrier proposé ce matin et décide de ne
pas participer au vote sur la modification du calendrier
collectif
•CFDT explose aussi le phénomène récurent que sur les PV ce
problème n'est jamais mentionné
•CFE-CGC demande à ce que ce problème soit mentionné
systématiquement sur le PV
_____________________________________________________
•CFE-CGC demande pourquoi l'information du port du masque
obligatoire à partir de lundi 18 mai n'est pas diffusée et affichée
sur le site ?. Beaucoup de personnes en 2x4 qui se trouvent le
site ne sont pas informés le chef du personnel en était lui-même
témoin à son arrivée au pose de garde.
•Exposé de SUD auprès du CP sur le fait que les infos de
calendrier collectif soient diffusés dans les ateliers alors
que le CSE n'est pas averti. Fait déjà remonté à plusieurs
reprises lors de CSE.
Le CP => je vais repasser l'info auprès des membres de l'ED et
des managers et je vais investiguer.
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•C.Pierrel question concernant le départ du Directeur. Pas de
réponse particulière de la part du CP et pas de retour en
introduction de la part du directeur lors du CSE ce jour.
•C.Pierrel l'état va baisser l'indemnisation forfaitaire pour
l’acitvité partielle, est ce que nous allons avoir un impact sur
notre indemnisation ?
Le CP => l'indemnisation de 82% acté par Michelin reste en
vigueur jusqu'à fin d'année
•CFE-CGC demande la mise en place rapide de la commission
covid19 sur le site cette commission doit être mise en place
avant fin mai avec des membres de l'ED, AMA, élus, membres
de la CSSCT
** Consultation sur la modification du calendrier collectif modifié

SUD ne prend part au vote et quitte la séance
CFDT abstention pour raison de fuite calendrier
CFE-CGC abstention pour raison de fuite calendrier
C.Pierrel abstention
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CSE Extra #12 protocole covid19 et dispositif pour le port du masque
obligatoire depuis le 18 mai 2020
Ordre du jour :
•Nous vous invitons à une réunion du CSE avec un point sur
l'application du protocole sanitaire sur notre site.
Constat d'anomalies et comportements non-conformes au protocole
sécurité depuis le 11 mai
•Entrée sur site, pas de souci
•Sortie du site, pas de respect des 2 mètres, fumeur avec masque en
bas, masques portés sous le menton

•Les personnes fument le masque en bas et distance à moins de 2
mètres, des personnes qui se sont vu faire remarquer ce non-respect
de la distanciation non pas réagit.
•Pendant les pauses les agents ne sont pas disciplinés, sans
masque, plusieurs personnes ensemble ne respectant pas la
distanciation
•Les RE disent que globalement, ils font moins de remarques à faire
vis-à-vis des personnes
•PL bcp de personnes ne respectent pas le sens pour les vestiaires
•La ville de Golbey va nous fournir 25 barrières Vauban, ce qui
devrait servir à remettre à niveau l'entrée du site et de mieux baliser
les entrée/sorties des vestiaires
•Des personnes de l'atelier masques attendent dans le couloir alors
que d'autres personnes passent pour prendre leur poste
** Il était prévu de mettre en place des horaires décalés pour l'atelier
masques de 30'
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CSE Extra #12 protocole covid19 et dispositif pour le port du masque
obligatoire depuis le 18 mai 2020
•Il manque globalement une présence managériale pour expliquer
les règles du protocole. Plus de MQP et de RPP. Il faudrait
d'avantage communiquer en one to one avec les personnes.
•Le fait d'avoir rendu obligatoire le masque provoque des excès
sur le comportement et les personnes retirent le masque pour se
soulager et s'oxygéner

•Proposition d'élargir la commission covid19 aux élus et managers
pour travailler sous forme de GT pour apporter des solutions et de
discutions avec les salariés. Demande d'impliquer les pompiers
volontaires dans la commission pour faire profiter de leur
expérience en pompier externe
•La communication doit être le point clé et doit être fait avec des
mots ou phrases chocs et cela dès l'entrée sur site. Nous
demandons l'aide de l'équipe com pour travailler sur le sujet
•Création d'une fiche d'observation type OPS avec
observation et questionnement sera testée à partir de la
semaine 22 avec les membres de la commission covid UGO
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CSE Extra #12 protocole covid19 et dispositif pour le port du masque
obligatoire depuis le 18 mai 2020
•Les packs d'eau dans les frigos ne sont pas retirés du plastique
d'emballage, les bouteilles doivent être prises individuellement
•Les personnes ne sont pas sensibiliser au nettoyage des mains
avant de mettre les aliments dans le micro-ondes. La campagne
d'affichage devra aussi se faire sur cette situation à risque
•Les personnes arrivent pour prendre leur poste et repartent
chez eux à la demande de l'employeur car plus de travail sera
encodé AI. Si la personne demande pour son compte perso,
c'est de l'encodage JDR
•Augmenter la dotation de masques pendant la période de forte
chaleur. Le fait de transpirer va provoquer une humidification du
masque et de ce fait le rendre inefficace
•Pour éviter la buée, un agent du B45 (GF) a remonté un bonne
pratique du site de Cholet qui pourrait être mise en place à UGO

