25/05/2021

Invités : Alexandre KOPYLA (Adviser Progrès) – Marc AUCLAIR (Technicien Qualité Chimie) – Paul
VILCOT (Chef de projet RK)

ORDRE DU JOUR

Pour être bien représentés : Votez !

1.Approbation des PV du 13/04
2.Information sur une nouvelle mission de mesures de diffusion au sein du service qualité
3.Information sur les évolutions du projet RK (présentation CSSCT) / recrutements RK
4.Information et consultation sur le projet de changement d’organisation du travail au sein des ilots RX et B200 au
1er Septembre 2021
5.Information et consultation sur une modification des horaires de travail dans le cadre de la visite du 3 Juin 2021
(lancement du projet Mouv’UGO)
6.Présentation des éléments du projet d’accord d’établissement
7.Effectifs et intéressement
8.Informations et courriers
9.Questions diverses :
Depuis que nous n’avons plus de RI suppléant/référent, et surtout sur le haut de chaine, comment peut-on aider les Ri
pour qu’ils puissent réaliser les « feedback » en sortant de la marche courante ?
•
Pouvons-nous avoir le document sur la synthèse impact de l'étude Mouv'UGO remis à jour suite au dernier CSE et suite
aux modifications faites avec les IRP
•
Pouvons-nous avoir un recensement des tuteurs sur le site (tous niveaux confondus) et une explication du processus
pour le choix des tuteurs, leur formation, reconnaissance et gestion de leur activité
•
Combien faisons-nous de formation CQP par an ? Qui peut en bénéficier ? Quelle catégorie de personnel ? (Il existe
visiblement 3 CQP dans l'accord collectif du 15 juin 2011 animateur équipe, conducteur installation, opérateur
fabrication)
Mise en place de l’enquête sur le « chutage » des fonds sur RO
Lien sous teams commission covid
_______________________________________________________________________________________________________________________
•

1_Approbation des PV du 13/04
SUD => Pour
CFDT => Abstention
CFE-CGC => Abstention
C.Pierrel =>

2_ Information sur une nouvelle mission de mesures de diffusion au sein du service
qualité

31/05/2021

25/05/2021

Pour être bien représentés : Votez !

31/05/2021

25/05/2021

4_ Information et consultation sur le projet de changement d’organisation du
travail au sein des ilots RX et B200 au 1er Septembre 2021

Pour être bien représentés : Votez !

** Consultation :
SUD => Abstention
CFDT => Abstention
CFE-CGC => Pour
C.Pierrel => Abstention
31/05/2021

25/05/2021

3_ Information sur les évolutions du projet RK (présentation CSSCT) / recrutements RK

Pour être bien représentés : Votez !

CFE-CGC. Y aura-t-il un jobposting pour le poste RI sur le secteur RK ?
Pas de Jobposting pour un poste manager RI ( Paul Vilcot prend en charge l'activité
manager durant le ramp-up du secteur)
5_ Information et consultation sur une modification des horaires de travail dans le
cadre de la visite du 3 Juin 2021 (lancement du projet Mouv’UGO)

31/05/2021

** Consultation :
SUD => Abstention
CFDT => Abstention
CFE-CGC => Pour
C.Pierrel => Pour

25/05/2021

6_ Présentation des éléments du projet d’accord d’établissement

Pour être bien représentés : Votez !

7_ Effectifs et intéressement

31/05/2021

25/05/2021

1.Questions diverses CFE-CGC d'avril :
Pour être bien représentés : Votez !
A. Depuis que nous n’avons plus de RI suppléant/référent, et surtout sur le haut
de chaine, comment peut-on aider les Ri pour qu’ils puissent réaliser les «
feedback » en sortant de la marche courante ?
B. Pouvons-nous avoir le document sur la synthèse impact de l'étude
Mouv'UGO remis à jour suite au dernier CSE et suite aux modifications faites
avec les IRP
C. Pouvons-nous avoir un recensement des tuteurs sur le site (tous niveaux
confondus) et une explication du processus pour le choix des tuteurs, leur
formation, reconnaissance et gestion de leur activité
D. Combien faisons-nous de formation CQP par an ? Qui peut en bénéficier ?
Quelle catégorie de personnel ? (Il existe visiblement 3 CQP dans l'accord
collectif du 15 juin 2011 animateur équipe, conducteur installation,
opérateur fabrication)
Mise en place de l’enquête sur le « chutage » des fonds sur RO
A_est de faire un FB au 1er semestre et 1 au 2ème semestre. Les managers s'ils le
souhaitent peuvent préparer ces FB en télétravail si besoin de s'isoler.
TE => effectivement les managers ne disposent plus des ressources pour les
remplacer comme auparavant. Ils peuvent en accord avec le hiérarchique se
libérer et/ou se faire remplacer sur certaines réunions pour leur permettre de
réaliser des FB.
B_TE => je vous recommuniquerai le doucement remis à jour
C_Le GT polyvalence a travaillé sur le sujet des tuteurs en mettant en avant une
grille de validation des compétences requises pour être tuteur. Dans le cadre de
la reconnaissance, il y a le site de Troyes qui travaille sur le sujet. Un cabinet
extérieur propose en accompagnement sur le sujet des tuteurs avec des
compagnons du devoir
D_TE => A ce jour nous n'avons pratiqué que des CQP sur la formule contrat de
professionnalisation car ces formations sont subventionnées. La CFE-CGC
demande à ce que ces CQP puissent être une façon de reconnaitre une
expérience et un parcours professionnel. Nous devons faire un effort dans ce
domaine.
** Présentation d’une problématique avec risque de maladie professionnelle
sur le chutage de fonds aux dérouleurs TTh99.
=> Demande de mise en place d’une enquête paritaire sur le « chutage » des
fonds sur RO. L’animation de ce GT sera fait par C.Bitsch
31/05/2021

