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PROCES-VERBAL 

 

 
Heure d’ouverture de la réunion 

 
Heure de clôture de la réunion Remarques 

 
14h05 

 
15h15 

Séance ouverte et levée par le 
Président 

 

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 28 FEVRIER 2012 

Le Président indique avoir pris connaissance du PV de la dernière réunion rédigé par le Secrétaire 

et ne pas avoir de propositions de modifications à présenter. 

En conséquence, le PV de la réunion du 28 février 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. INFORMATION DE LA DIRECTION : EFFECTIFS ET MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

 

Documents supports 
Date de la communication du 

document au CE 
Remarques 

5 tableaux décrivant l’évolution 
quantitative et qualitative du nombre 

de stagiaire et de l’effectif global … 
sur les mois de janvier et février 2012 

 
? 

La présentation des documents 
supports est effectuée par M…, 
collaborateur du Président du CE 

 

M… indique que l’effectif global de … a diminué de deux unités entre janvier et février 2012 en 

raison du décès (qu’il déplore) d’un salarié et d’une fin de contrat dit CIFRE. 

M… précise ensuite que … compte 3 stagiaires en février 2012 et qu’il y a eu une entrée en stage 

ce même mois. 

A la question posée par un membre du CE de savoir combien de stage sont prévus globalement en 

2012, M… répond qu’il y en aura entre 15 et 20 et donc un peu moins que l’année précédente. 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAUX FORMACONSULTE 

 

 FORMACONSULTE- 9B, place Saint-Bruno-38000 GRENOBLE- SIREN : 539 357 731 

 

3 

 

3. RESULTATS PARTICIPATION ET INTERESSEMENT SUR L’EXERCICE 2011 

 

Documents supports 
Date de la communication du 

document au CE 
remarques 

Un document POWER POINT  

 

? 

La présentation des documents 

supports est effectuée par M… 

(collaborateur du Président) et M… 

(invité du Président – contrôleur de 

gestion) 

 

M… commente les tableaux intitulés « ACCORD INTERESSEMENT LCR – RESULTATS EXERCICE 

2011 » et « ACCORD INTERESSEMENT LCR – EXCELLENCE – RESULTATS EXERCICE 2011 ». 

Insérer ici les tableaux commentés 

Il indique que concernant le 1er indicateur de l’accord d’intéressement (« taux de non-conformité 

de type 1 et 2 suite aux audits de sécurité »), le seuil de déclenchement était fixé à 5% de non-

conformité de type 1 et 2.  

Or, en fin d’année 2011, on constatait un taux de 17,6% de non-conformité, ce qui n’a pas permis 

d’octroyer des « points-intéressement » sur cet indicateur. 

Un membre du CE fait remarquer qu’il est primordial de rappeler, en début d’année, au personnel 

les règles applicables en matière d’étiquetage (« les bonnes pratiques ») et les conséquences de 

l’absence de mention d’une consigne de sécurité sur une étiquette (une non-conformité) si l’on 

veut améliorer les résultats relatifs à cet indicateur. 

Plusieurs membres du CE relèvent également que la définition de ce qu’est un agent dangereux 

n’est pas toujours claire et insistent sur le fait qu’il y a un manque de proportionnalité entre la 

sanction (une non-conformité) et le risque effectif puisque l’absence d’un seul élément 

d’étiquetage, quel qu’il soit (nom du responsable, date de péremption), entraînera 

automatiquement un verdict de non-conformité. 

 

A ces différentes observations, le Président répond que l’accent est mis sur la question de 

l‘étiquetage et sur la lecture des fiches de sécurité, notamment pour les agents chimiques 

dangereux, depuis déjà plusieurs années. 

En outre, il remarque qu’il y a eu, en 2011, beaucoup de non-conformités de type 3 et 4 (192 pour 

41 non-conformités de type 1 et 2). 
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Le Président indique, par ailleurs, qu’il estime que l’obligation de mentionner sur l’étiquette la 

date de péremption ou le nom de la personne responsable est importante car elle entraîne « un 

comportement vertueux ». 

Il précise également que l’année 2011 étant la dernière année d’application de l’accord 

d’intéressement, les critères de celui-ci seront rediscutés lors de la négociation du nouvel accord 

en 2013. 

 

M… poursuit sa présentation avec le 2ème critère de l’accord d’intéressement, à savoir le respect 

des engagements de traitement des non-conformités suite à un audit de sécurité et précise que 

235 actions ont été lancées dans les délais, soit un objectif dépassé de 6,3%. 

Le Président souligne l’importance de la progression dans ce domaine. Il y a trois ans, beaucoup 

de non-conformités identifiées ne faisaient l’objet d’aucune action de traitement. Le personnel de 

LCR est donc beaucoup plus réactif sur cette question. 

 

M… fait ensuite état des résultats positifs des indicateurs 3 (« taux de réponse aux questions clés 

des projets ») et 4 (« taux de satisfaction générale perçue des clients branches vis à vis de LCR ») : 

ils permettent d’obtenir le maximum de « points-intéressement ». 

 

S’agissant du 5ème critère (« taux de respect des engagements de diffusion des rapports de 

projets »), le CE souligne la progression des résultats par rapport à 2010 (77,20% en 2011 contre 

39,9% en 2010). 

M… constate que, malgré cette évidente progression, les résultats de 2011 ne permettent pas 

d’obtenir de « points-intéressement » puisque le seuil de déclenchement était fixé à 90%. 

Le Président précise que les bilans de mi-parcours qu’il a réalisé avec les chefs de projet 

demandeurs ont permis de procéder à des ajustements et donc d’améliorer le résultat de cet 

indicateur. 

 

M… passe aux critères « qualité » et souligne les mauvais résultats de l’indicateur « taux de non-

conformité lors des audits projets ».  

Il explique ces résultats par un problème de communication au sein de l’équipe qualité. 
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