GETRAG FORD TRANSMISSIONS
Revendications CGT Septembre
2018
71 questions ont été posées lors de cette réunion.
La CGT a posé 26 questions soit 36,7 % des questions.
Absentéisme
Pouvez-vous nous donner le taux
d’absentéisme usine du mois de Aout
2018 ?

5,31%

2290 absentéismes
Quel est le taux d’absentéisme pour ce
secteur pour le mois d’Aout 2018 ?

6,17%

Usine :
Les opérateurs se plaignent toujours et
encore de manque de paniers et trolleys.
Comptez-vous enfin commander les paniers
et trolleys en quantité suffisante ?

De nouvelles commandes ont été passées
dans le cadre du projet 700K. Les livraisons
sont prévues pour les trolleys S36, pour les
paniers de pignons 1er S42, de pignon 2e et
input S44
Commentaire CGT :
Y en a marre de mettre les pièces en cartons
et en bacs. Quand est ce que la direction vat-elle prendre conscience que l’on se casse
le dos à travailler dans de telle condition

Usine :
Combien y a t’il eu d’entretien en vu d’une
sanction disciplinaire depuis janvier 2018 ?

Merci de préciser l'objet de votre question.
Une cinquantaine tout confondu
Commentaire CGT :
Nous pensons qu’une meilleure
communication et un meilleur dialogue serait
plus productif des sanctions.

Salle Wenzel 2234:
Le porte est en très mauvaise état, nous
vous demandons une remise en état de
celle-ci, rapidement.

Bon passé par la production au PE
N°:20168034
Commentaire CGT :
Combien de temps va-t-on attendre pour la
remise en état de cette porte. Affaire a
suivre
Procedure GFT_I13_0092_33
Commentaire CGT :
Ceci n’est pas une réponse

Accident travail:
En cas d’évacuation vers les urgences, quel
est le process pour rentrer à son domicile ou
pour récupérer son véhicule sur le parking
de GFT?

Traçabilité des Expositions :
Le document Traçabilité des expositions
rempli par le Service médical lors des visites
est-il obligatoire pour chaque employé ? Y-at-il un process écrit sur ce sujet ? Pourquoi
demander la signature du salarié ? Pourriezvous retirer la signature du salarié de ce
document ? Sinon, pourquoi ?

La traçabilité des expositions est une partie
obligatoire du dossier médical : il est donc
systématiquement proposé à chaque agent.
La signature de l’agent certifie que c’est bien
lui qui a rempli ce dossier, et non quelqu’un
d’autre à sa place. Mais bien évidemment
remplir ou signer ce document relève de la
seule liberté de chacun
Commentaire CGT :
La CGT vous conseille de ne pas signer ce
document qui pourrait un jour se retourner
contre vous.

SST :
Quelle est la répartition des SST dans
l’usine (par zone géographique) ?A-t-on
prévu des formations pour les zones
défavorisées ?

Cartographie en cours suite aux
changements (toujours en cours). Le
recensement des formations pour le plan
2019 est en cours.
Commentaire CGT :
Il faut être patient

Serre fil Guide fil :
L’employé à qui l’on demande d’être Serre fil
engage-t-il sa responsabilité pénale en cas
d’oubli d’une personne dans la zone
géographique sous sa surveillance ? Si oui,
chaque employé Serre fil est-il informé des
risques ? Pour éviter aux salariés de prendre
ces risques, peut-on revenir au comptage ?

Comme présenté lors de la mise en place au
CE et au CHSCT, non pas de responsabilité
Commentaire CGT :
Pour information, du personnel de santé
s’est retrouvé en prison pour avoir oublié 2
patients lors d’un incendie. A eux aussi on
leur avaient dit pas de responsabilité

Prime d’adaptation :
Combien de salariés ont une prime calculée
sur le salaire 2018 ?

8

Invitation remerciements TV:
Qui a eu la fameuse idée d’attribuer une
surprise aux 400 salariés qui sont venus
pendent cette période ?
Cette initiative est inadmissible , que vont
penser tous les salariés qui ont fait des
efforts depuis bientôt 2 ans (heures
supplémentaires , travail le dimanche et jour
férié )?

Cette initiative est faite pour remercier toutes
les personnes présentent lors des TV de par
le caractère exceptionnel en termes de
réaction au plan de production journalier
évoluant quotidiennement et le challenge
réussi a 80% en maintenance
Commentaire CGT :
il va peut être falloir remercier l’ensemble
des salariés qui fond des efforts depuis
toujours

Contrat de service (SLA ):
Quels sont les SLAL qui nous lient avec FAI
et quels services d’FAI a l’autorisation
d’intervenir à Gft Bx?

Utilité, pompier, tool room (avec plan de
prévention)
Commentaire CGT :
Notre direction ne connait même pas nos
contrats SLA qui nous lient avec FAI
Affaire à suivre

Formation RPS
Afin de limiter les risques psycho sociaux
dans l’entreprise, nous demandons que la
direction l’entreprise forme les déléguées a
ceux-ci. Qu’en pensez-vous ?

C'est une bonne idée
Commentaire CGT :
Reste plus qu’a organiser la formation

2223 Mb81038
Cette machine ne fonctionne toujours pas !
Quand comptez-vous rénover réellement
cette machine importante pour le secteur ?

Au niveau des convoyeurs à rouleaux de la
machine à laver, les réparations ont été
faites cet été. Il reste à solder les rénovations
au niveau du chargement (portes et
manipulateurs) et de la machine à laver des
trolleys. Plusieurs bons de travail sont en
cours à ce sujet.
Commentaire CGT :
La direction reconnait enfin que cette
machine a de gros problèmes de
fonctionnement

2290 :
Pour quelles raisons un TL a retiré la
majorité des chaises et tabourets de ce
secteur ?

Réaménagement temporaire en utilisant les
chaises pour leur fonction uniquement
Commentaire CGT :
Le code du travail prévoit que l’employeur a
obligation de mettre des sièges au poste de
travail ou a proximité. Attention, il faut
respecter le code du travail

Assemblage Mx65 zone retouche :
Il y a une seule personne dans la zone de
retouche qui analyse les défauts pour
l’équipe impaire. Cela reste insuffisant pour
un travail satisfaisant. La CGT exige une
personne supplémentaire ainsi qu’une
formation à l’analyse des rejets.

Nous avons 3 équipes en semaine avec 4
retoucheurs MX et un sur le retravaillage IB5
et en vsd nous venons de terminer un tosf au
nouveau retoucheur ! Sans compter les gens
qui s’y associent pour le démontage.
Commentaire CGT : Mais est ce que ces
gens sont formés correctement au
démontage et sont-ils en sécurité ?

Four Bosio :
Que s'est-il passé le vendredi 21/09 équipe
après-midi sur four BOSIO (explosion, appel
d'air, retour de flamme) ? Cela s'est passé
post intervention du fournisseur

Le vendredi 21/09 vers 18H30, lorsque la
charge devait passer de la zone de
traitement à la chambre de refroidissement
une implosion est survenue, des flammes
sont sortie par la partie haute du four. Nous
avons mis le four sous azote jusqu’à
l’expertise du lundi matin.
Après avoir découvert cette anomalie, nous
avons vérifié l’ensemble des brides.
Commentaire CGT
La direction nous a toujours affirmé qu’un
four c’était comme une machine outils
( aucuns risques supplémentaires).On nous
aurait menti !!

Intérimaires :

C'est faux. Vérification faite la 1/2h leur est

Des intérimaire pas n’ont pas la 1/2h RTT
quotidienne de payée ??

bien payée.
Commentaire CGT
On confirme notre position, il y a bien eu des
erreurs. Les boites d’intérims devraient faire
les rectificatifs le mois prochain !

Vestiaires femmes :
Nous vous demandons du mettre du savon
grosses salissures

On regarde comment cela est possible afin
que ce soit mis au plus vite.
Commentaire CGT
En espérant que cela ne dure pas 6 mois
pour installer un distributeur a savon

2240 OP3010 Pollution des intercalaires :
La cgt exige le nettoyage des intercalaires

Quel est le problème ? Humidité, type de
saleté ?
Commentaire CGT
Il serait peut-être bien de se déplacer pour
voir le problème.

Sodexo :
Pas de doublage parfois. Le manque de
personnel fait que le délai d'attente est trop
important

Commission restaurant
Commentaire CGT
C’est facile de se cacher derrière une
commission quand la direction modifie tout le
temps l’organisation du travail sans prévenir !

Machine à café :
Des pannes récurrentes avec les
monnayeurs( pièces/billets)

Commission restaurant
Commentaire CGT
Les salariés font comment pour se faire
rembourser ? Ils seront heureux de savoir
qu’il faut attendre la commission restaurant
pour régler ce problème.

Réseau orange :
N'y a-t-il pas un problème avec antenne 3G
par rapport à l'usine ?

Vu avec service Orange les Travaux seront
effectué le 4 Octobre
commentaire CGT
Si c’est comme le reste il va falloir encore
attendre !

Usine :
Lors implantation machine dans un secteur,
serait-il possible prévenir opérateurs qui vont
travailler sur ces machines, un minimum de
concertation avec les opérateurs serait
souhaitable.

Les layouts sont soumis à signature de la
prod, de la sécurité, du CHSCT, qui peuvent
informer des implantations provisoires ou
définitive à venir.
Commentaire CGT
Réponse hors sujet comme d’habitude

Respect accord MX65 :
Aucun appel à candidature frigoriste, RMO,
Automaticien, Contremaître,

L’accord MX65 a été respecté.
Commentaire CGT
Faux, aucun appel à candidature en interne

