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Délégués du personnel Rochefort 
 

Compte-rendu de réunion du 08/10/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Début de la séance : 11  heures 00 

 
  

� Serait-il possible de fournir un double de clé de camion pour les pontiers ? 
 

Afin d’éviter qu’une personne non formée ou habilitée ne conduise le tracteur, depuis plus d’un an, il a été demandé de ne 
plus laisser les clés sur le camion. 
La prestation de déplacement de remorque est prévue de 8h à 19h.  
Nous allons étudier cette demande (devis en cours à la demande du chef d’équipe) car un double de clé peut  servir (une 
seule clef disponible depuis 10 ans). 
 

� Pouvons-nous avoir 1 ou 2 téléphone de plus pour la distribution et serait-il possible de les débloquer 
pour les appels interne (perte de temps pour aller chercher un tel pour tel au client) ? 

 

La distribution n’aura pas de téléphone en plus, il y a autant de téléphones que de postes :  
 8400 N° 5596 /Train N°8927 / Prestation N° 5598 / Courrier –navette N° 8930. 
Celui du courrier –navette qui avait été prêté au 5e manutentionnaire pourra être utilisé par la deuxième personne en 
prestation. 
Un téléphone supplémentaire a été demandé pour le 5e manutentionnaire (N°5686) 
Concernant le déblocage des appels, cela ne sera pas fait car il n’est pas souhaitable que toute l’usine puisse appeler nos 
équipes en direct. Aujourd’hui, il y a un N° unique : 8400. 
 

� Ou en est t-on sur le sujet des dérouleurs velcro qui devait être clôturer pour septembre ? 
 

Étude à reprendre, nous nous donnons comme délai fin novembre. 
 

� Serait-il possible de mettre à disposition un ordinateur pour que le personnel puisse se connecter à leur 
talent soft ? 

 

Tout le personnel a reçu un courrier avec leurs identifiants et leurs mots de passe  pour accéder à Talentsoft, les personnes 
ne l'ayant plus ont déjà fait une demande pour leur Entretien Individuel. 
Dans le cadre des EIP, la validation a généralement été faite sur site. 
Les personnes n’ayant pas accès à internet de chez eux qui souhaitent mettre à jour leur page personnelle peuvent 
demander une trame vierge pour le préparer chez eux puis demander à leur chef d’équipe de trouver un créneau horaire 
pour le renseigner sur un PC qui a internet. 
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� Depuis plusieurs CE on nous confirme que les chefs d'équipe ont eu un rappel sur le DIF , pourquoi 
n'est-ce pas encore le cas sur le site Rochefort ? 

 

Comme indiqué en CE, un rappel sur le DIF sera réalisé auprès des chefs d’équipe.  
 

� Ou en est-on pour  les batteries du chariot élévateur (question répétitive) ? 
 

Devis reçu en cours de négociation étant donné le montant. La décision sera communiquée début Janvier. 
 

� Quand s'applique les nouveaux horaires des pontiers ? 
 

Les horaires des pontiers n’étaient pas identiques à ceux de Sogerma afin d’être en capacité de réaliser des manutentions 
le vendredi après-midi. Il a été demandé au chef d’équipe de proposer une organisation (Manutention / Prestation / 
Distribution) permettant d’être présent sur la plage horaire 2/8 Sogerma et de réaliser des manutentions le vendredi après-
midi. Application au mieux semaine 43. 
 

� Serait-il possible de faire du rangement et stocker les palettes du siège au nid d abeille sur le quai 
arrière de boyard pour avoir de la place pour les palettes pour la distribution ? 
 

Ce n’est pas une question de DP.  
Ces palettes sont stockées derrière Boyard pour faciliter la passation de commande afin de ne pas être en rupture. 
Concernant BOYARD, une demande de auvent a été demandée côté Réception pour libérer de la place sur les quais.  
 

� Pourrions-nous avoir des vêtement adéquats pour le personnel qui rentrent les décors réfrigérés au 

composite ? 
 

Ce n’est pas une question de DP mais de CHSCT 

Nous ne rentrons ces palettes qu’épisodiquement (après 16h du Lundi au Jeudi et le vendredi après-midi). 

Les vêtements fournis par DAHER sont adaptés pour le temps que nous passons dans les frigos. 

Il faut privilégier la superposition de plusieurs couches tee shirt/ pull/ polaire/parka / bonnet pour lutter contre le froid. 

Ce risque a été ajouté à l’analyse des risques le 17 juillet 2014 

 

 

 

 

Une paire de gants pour le froid sera mise à disposition par DAHER (utiliser les gants gris en sous gants). 

Un rappel sera fait aux équipes pour rappeler les bonnes pratiques sur le sujet. 

La consigne de sécurité DAHER s’y rapportant est la CS017  
 

� Le personnel a des difficultés avec les nouvelles feuille d'heure, que pouvez-vous faire ? 
 

Les feuilles d’heures ont été homogénéisées pour tous les sites de la région Aquitaine. Elle ressemble de très près à notre 

ancienne feuille d’heure (il faut seulement renseigner à la main les horaires chaque jour). Des améliorations seront 

apportées suite aux remontées de chacun. 

 
 

La séance est levée à  13 heures 00 
 
 
 

La prochaine réunion de DP se tiendra le 17 novembr e 2014  

Ambiances de travail Etre enfermé dans la chambre froide Laisser la porte  de la chambre froide ouverte 5 2 1 10 5 1 1 5

Chimique Brûlures / engelures lors de la manipulation de car bo-glace Port des gants de protection lors de la man ipulation de la carbo-glace 5 3 1 15 5 1 1 5

NRFNR

EVALUATION

Créer ou mettre à jour la consigne relative à 
l'intervention dans la chambre froide

MG
Actions d'amélioration à mettre en place

EVALUATION 

G
DANGERS Mesures de maîtrise existantes

FM

Mise à disposition de gants de protection adaptés 
au froid (action SOGERMA)


