
 

 

 

 

         

 

 
 
 

1. Tenues de travail  
- Quand est-il prévu de changer de tenue de travail ? 
- Quand comptez-vous programmer la campagne de prise de taille ? 
- Au retour des congés payés, de nombreux salariés ont trouvé leurs tenues de travail par terre. Ainsi, 

nous demandons que les tenues de travail soient déposées dans des casiers individuels et nominatifs 
plutôt que sur des portants.  

Réponse : " Les tenues de travail seront changées au cours du 2ème trimestre 2014 et la prise de taille 
est prévue fin 2013 ou début 2014.  

 Pour les casiers, nous étudierons votre proposition. Une réflexion structurelle et 
organisationnelle sera faite avec le prestataire." 

 

2.  Chargeur batterie   
Nous demandons de rajouter des chargeurs de batterie en ligne F. Actuellement, il n'y a qu'un seul 
chargeur pour 4 transpalettes. 

Réponse : " Un chargeur sera rajouté à cet endroit." 
 

3. Pause montage 
Lors des pauses au montage, les salariés passent plus de temps à faire la queue pour prendre leur boisson 
plutôt que de se détendre. C'est pourquoi nous demandons soit des appareils à boissons supplémentaires, 
soit d'alterner les pauses. 

Réponse : " Une étude sera faite sur le sujet." 
 

4. Appareils à boissons 
Nous demandons que tous les petits appareils à boissons (comme celui dans le couloir de l'administration) 
soient remplacés par des grands dans lesquels il y a plus de choix de boissons (thé, potage, boisson 
fraiche).   

Réponse : " Nous contacterons le prestataire pour leurs remplacements." 
 

5. Passage prestataires  
Avec l'augmentation de l'effectif, les distributeurs d'essuie-mains et les appareils à boissons sont 
régulièrement vides, notamment pendant le poste de nuit et en week-end. 

C'est pourquoi nous demandons que les entreprises  ONET et PATOUILLET passent plus fréquemment 
dans tous les secteurs. 

Réponse : " Le nombre de passage a déjà été renforcé mais nous allons sensibiliser de nouveau les 
prestataires." 

 

6. Aires de repos extérieures  
Nous demandons que des aires de repos extérieures soient aménagées à différents endroits de l'entreprise. 
Il serait souhaitable que pendant les beaux jours, les salariés puissent prendre leurs pauses dehors dans des 
lieux appropriés. 

Réponse : " Nous n'envisageons pas d'aménager des aires de repos extérieures." 

 

7. Heures supplémentaires   
Il semblerait que des heures supplémentaires effectuées le 14 juillet n'aient pas été rémunérées. 
Nous vous demandons de régulariser la situation.   

Réponse : "Nous n'avons pas eu connaissance d'heures effectuées dimanche 14 juillet, mais faites nous 
remonter les cas particuliers, nous régulariserons le cas échéant."  
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