
 

 

 
 
         

 
 

 

 

1. Aire de repos C1 

Nous demandons une table supplémentaire dans l'aire de repos du montage C1.  

Réponse :  "Nous le ferons si la surface disponible le permet." 
 

2. Abris fumeurs   

Nous demandons que les abris fumeurs soient tous nettoyés. Les cendriers et les poubelles sont 

rarement vidés, et nous avons constaté la présence de nombreuses toiles d'araignée.  

Réponse :  "Nous demanderons au prestataire de le faire mais nous en appelons aussi au civisme 

des salariés pour respecter ces lieux (ne pas jeter les mégots par terre, …)." 
 

3. Magasin 

Nous demandons des transpalettes supplémentaires au magasin. Les effectifs ont augmenté mais les 

salariés doivent systématiquement attendre qu'un transpalette se libère. 

Réponse :  "C'est une bonne question, c'est pourquoi nous organiserons une réunion sur le sujet pour 

comprendre et solutionner ce problème." 
 

4. Convoyeur 

Nous demandons l'installation de panneaux phoniques au-dessus des zones de travail situées à 

proximité du convoyeur. Le bruit constant généré par la chaine est fortement dérangeant.   

Réponse : "Nous prévoyons la pose de tampons en caoutchouc pour limiter le bruit généré par les 

cliquetis de la chaîne." 
 

5. Salle de formation WCM  

Nous demandons le changement des fenêtres dans la salle de formation WCM. Celles installées 

actuellement sont ajourées ce qui génère une perte de chaleur importante. 

Réponse : "L'état actuel de nos budgets ne nous permet pas de changer les fenêtres mais nous 

prévoyons pour cette année de poser des plaques en plexiglass comme celles utilisées sur 

les fenêtres à jalousie pendant l'hiver." 
 

6. Aire de repos administration  

Avec l'arrivée des premières périodes de froid, nous avons constaté que la paroi qui a été installée 

récemment dans l'aire de repos du couloir de l'administration n'est absolument pas efficace. 

Ainsi nous demandons qu'un plafond et qu'une porte soient installés pour que les salariés de ce secteur 

ou ceux en formation puissent prendre leur pause dans des conditions acceptables. 

Réponse : "Nous ne ferons rien de plus par rapport aux travaux déjà réalisés." 
 

Commentaire SNI-UNSA : Nous déplorons que la Direction n'ait pas plus de considération pour les 

salariés de ce secteur ainsi que ceux en formation. 
 

7. Éclairage zone expédition 

Nous demandons de renforcer l'éclairage à l'extérieur de la zone expédition. Des zones de stockage 

praticables ont été définies, mais il n'y actuellement pas suffisamment de points d'éclairage pour 

travailler en sécurité.  

Réponse : "L'éclairage a été mis en service hier soir." 
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