
 
Réunion du 26 octobre 2007 

 
Etaient présents : Direction ; CGT ; CFDT ; FO ; CGC 
 
 - Nous avons demandé -  - Réponses de la Direction - 
Nous demandons la nomination d'un cadre au 
service entretien général après-midi. 
 

Nous avons actuellement 3 cadres au service, 
M. LECKIEN fait toujours partie des effectifs, nous 
organisons son absence en attendant un éventuel retour. 
Lorsque nous recevrons la mise en invalidité définitive, 
nous appliquerons les accords et nommerons. 
 

Pouvez-vous nous donner la date du passage au 
coefficient supérieur (240) de M. GIGANTI Philippe? 
 

Coef. 245 le 01.01.2008 
 

Nous demandons le remplacement du matériel 
défectueux au service entretien général (échelles, 
etc…). 
 

Nous n'avons jamais refusé de remplacer le matériel 
défectueux, voyez votre chef de service et établissez une 
liste de ce qu'il faut remplacer. 
 

Quand et comment sera installée la nouvelle salle 
de repos du service expédition ? 
 

L'installation de la salle de repos expédition démarre le 5 
et 6 novembre, nous en profiterons pour déplacer les 
distributeurs automatiques. Bien sûr les membres du 
CHSCT seront consultés au préalable. 
 

Nous demandons l'application en vigueur de l'accord 
"T.V. Mag. + Fémina"' au service expédition. 
 

L'accord en vigueur s'applique. Il n'y a pas eu de 
modification de l'organisation. J'en profite pour demander 
que le personnel rémunéré pour cette tâche puisse trier 
les paquets pour simplifier la tâche du personnel des 
inspecteurs de nuit (par exemple trier par tapis = 3 
containers). Le personnel prévu le samedi en question 
sera rémunéré comme s'il avait fait le travail. 
 

Service expédition nuit : que les RRA et RJA soient 
pris en compte dans les comptes fermes. 
 

Nous avons regardé l'accord de 2000. Rien ni dans 
l'accord, ni dans le document d'organisation de M. 
IPCIER ne précise la clé de répartition. Par contre, M. 
IPCIER a toujours rémunéré les comptes fermes en 
globalisant leur nombre dans le mois et en attribuant les 
heures au prorata du nombre de jours travaillés. C'est 
cette même règle qui est appliquée par JM. Girard, on ne 
change pas la règle en vigueur depuis 2000. 
 

Comment la direction compte-t-elle améliorer la 
réactivité entre les services rotatives nuit et 
expédition nuit en cas d'incidents ? 
 

Cette question fait sans doute référence au dispositif mis 
en place au Progrès. Je ne suis pas favorable à un tel 
dispositif chez nous, la décision du ralentissement doit 
rester du rôle de l'encadrement. En revanche nous allons 
réfléchir à la possibilité de mettre un bouton d'alerte pour 
appeler l'encadrement en cas de problème. 
 

Nous demandons la remise en état des tapis 
transporteurs. 
 

On s'engage à faire le nécessaire avant fin novembre. 
 

Nous demandons la mise en place de chariots à 
hauteur constante pour le poste de mise en sac. 
 

Nous allons remettre à l'ordre du jour le test avec le 
chariot doté du dispositif à niveau constant. Nous allons 
également rajouter des tresses métalliques pour 
l'électricité statique. 
 

Nous demandons le renouvellement des 
imprimantes thermiques au poste de mise en sac. 
 

C'est prévu, la commande a été passée 105.000€ pour 
passer Image sous Windows et remplacer toutes les 
imprimantes 
 



Nous demandons une amélioration concernant 
l'évacuation des sacs en bout de tapis télescopiques 
(question 13/ Mars 2007). 
 

On s'engage à faire le nécessaire avant fin novembre. 
 

Nous demandons une poubelle supplémentaire à 
chaque dérouleur pour séparer les blancs des 
macules. 
 

Oui 
 

Nous demandons l'entretien des chaussettes de 
climatisation ainsi que le nettoyage des vitres des 
cabines rotative. 
 

P. LABBE est dessus, en attente du devis 
 

Nous demandons une date pour l'installation du mur 
anti-bruit manquant. 
 

Pour nous le mur anti-bruit est terminé, nous allons donc 
vérifier dans les anciens compte-rendu que le morceau 
de mur manquant était bien prévu. Si nous nous sommes 
engagés nous tiendrons notre engagement. 
 

Quand comptez-vous mettre en service les goulottes 
d'évacuation des plaques, en tenant compte de 
l'isolation phonique ? 
 

Mi-novembre, la situation a été débloquée entre Inéo et le 
serrurier. Concernant le bruit, nous allons voir à l'usage si 
les nuisances sonores nécessitent une isolation 
phonique. 
 

Nous demandons des grooms performants sur les 
porte du mur anti-bruit. 
 

Nous allons voir ce qu'il y a à faire, et ajouterons un 
panneau pour rappeler que la porte doit rester fermée.  
 

Qui remplace Mme MARTINET (muté au service 
compogravure le 01,09,2007) au service mise en 
page jour et à quelle date ? 
 

A ce jour Mme Martinet n'est pas mutée au service 
Compogravure, nous allons le faire au 1/11/07. 
 

Nous demandons qu'il y ait un suivi de mise à jour 
des logiciels In Design et Photoshop. 
 

On ne sait pas actuellement changer de version, car il 
faut faire des développements particuliers pour intégrer 
les nouvelles versions (Indesign CS2) avec les corbeilles. 
On est en train d'adapter le paramétrage sur les postes 
pour le TV Mag. Une fois ces postes stabilisés, on va 
essayer d'adapter les corbeilles TV Mag d'ici la fin de 
l'année, notamment avec la mise en place d'un Pc 
prototype qui sera bientôt installé. Les nouvelles versions 
sont budgétées pour fin 2008. 
 

Nous demandons la réalisation d'un bilan 
énergétique, afin de mettre en place un plan 
d'économie d'énergie. 
 

Nous avons prévu de lancer durant le 2e semestre 2008 
un projet entreprise citoyenne, avec des économies 
d'énergie (clim, lumière, tri des déchets dans les 
bureaux…). Nous sommes d'accord pour créer une 
commission avec une première réunion en avril ou mai. 
 

Nous demandons l'amélioration de la climatisation 
des locaux sociaux. 
 

Nous allons voir avec MM. Morel ou Dervaux ce qu'il est 
possible de faire pour que le bouton puisse être manipulé 
sans passer systématiquement par le service entretien. 
La température de l'air soufflé est la même dans tous les 
bureaux. Il est difficile de trouver le compromis qui 
convienne à tous. 
 

Nous demandons le nettoyage des vitres des 
bâtiments sociaux. 
 

Le nettoyage des vitres est réalisé à une fréquence 
donnée. Le nettoyage sera bien entendu réalisé d'ici la fin 
novembre 
 

Quand la direction compte-t-elle installer un 
chauffage dans les sanitaires des bâtiments 
sociaux? 
 

Concernant les sanitaires, rien n'est prévu pour le 
moment, mais nous allons réfléchir à une solution. 
 

 


