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Tableau du plan de charge fourni par la direction. 
 

SECTEURS Août 2012    sept oct Observations 
 

 S.31 S.32 S.33 S.34 S.35 Moyen     
 
    
 
 
 
 
             2 MV420G 
  
 
 
            

  St Hélène   7 7 7 7  7 7  

Prépa MP/PA   36 36 36 36 40 40 

CTD   7 7 7 7 7 7 

Préparation structures   12 12 12 12 12 12 

Malaxage & coulée   41 41 41 41 41 41 

Finition   20 20 20 20 20 20 

CND   7 7 7 7 7 7 

Laboratoires LBM   19 19 19 19 19 19 

Laboratoires LA   17 17 17 17 17 17 

C.E.P (ou SA)   52 58 58 56 58 58 

Total charge   218 224 224 222 228 228 

Détachés (hors P+SA)   1 1 1 1 1 1 

Indisponible   3 3 3 3 3 3 

Prêt   0 0 0 0 0 0 

Effectif inscrit SME   213 213 213 213 213 213 

Besoin extérieur   10 15 15 13 19 19 

Effectif inscrit   223 228 228 226 232 232 

Ecart effectif / charge   1 0 0 0 0 0 

 
 

Situation économique et de l’emploi :  
 

 CEP : La bonne nouvelle c’est la signature 
du contrat pour le pastillage.  
 

 La conséquence est une augmentation 
quasiment de 50% de la production 
mensuelle. 
 

 La production en extrudé qui a baissé de 
12% par rapport au budget s’est stabilisée. 
 

 La direction envisage de mettre en place 
des VSD pour 6 semaines en attente de la 
3ème pastilleuse. 
 

 A partir du 20 août il y aura 7 intérimaires. 
Il y en a 3 à l’heure actuelle. 

En septembre il y aura une embauche. 
 

  Cela fait 2 embauches avec celle 
annoncée en juin.  
 

 Pour SUD, le manque de personnel dans 
ce secteur avec en plus la montée importante 
en charge nécessite bien plus que 2 
embauches. 
 

 Ste Hélène : Arrêt des livraisons de 
Toulouse durant 3 mois et reprise de la 
production des ultras fines. 
 

Logistique : L’intérimaire continue. 
 

CTD : L’intérimaire continue. 
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Labo : Les 3 intérimaires sont maintenues. 
 

En tout 9 intérimaires sont arrêtés. 
 

 CS12 : Un opérateur venant du CND est 
muté au CS12 en septembre.  
 

Il viendra dans son service régulièrement 
pour ne pas perdre ses compétences. 
 

 CSA : Une personne prêtée au Haillan 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

 Fermeture : Certains essais sont 
programmés. Cinq personnes sont 
concernées dont 2 cadres.  
 

Point sur le secteur Matières Premières :  
 

Il a eu lieu en présence du chef de service.  
 

 La baisse de charge sur le perchlo suite à 
celle de l’extrudé au CEP a été confirmé.  
 

Les intérimaires sont arrêtés. 
 

 Pour le chef de service la situation de la 
polyvalence permet de gérer la charge entre 
le CS3 et le perchlo.  
 

Il y a des recrutements en interne sur des 
postes d’AM.  
 

 Donc tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes ! 
 

 Au-delà des chiffres donnés qui ne 
correspondent pas à la réalité du terrain, il 
manque 3 postes au CS3 en opérateurs. 
 

 Ce sont des postes qualifiés, autonomes 
qui étaient pérennes et ne peuvent être tenus 
par des intérimaires de passage. 
 

 La direction a répondu qu’elle ferait le 
point à la rentrée. 
 

Point emploi :  
 

 En dehors de l’embauche au CEP, il y a un 
cadre embauché en externe aux Achats. 
 

Un cadre est muté à Régulus. 
 

Un autre point emploi sera fait à la rentrée. 
 

Déménagements-emménagements :  
 

 Le CE s’en remet à l’avis du CHSCT et 
reprend à son compte son avis. 
 

 Depuis le CHSCT a visité les bureaux de 
Candale et du Haillan où sont transférés des 
salariés de St Médard. 

 Les avis ont été donnés à la direction. 
 

Consultation sur la réorganisation de ST :  
 

 A la demande du CHSCT et du CE, la 
direction n’a proposé la consultation que sur 
la réorganisation et l’organigramme de ST et 
les aménagements des installations.  
 

L’entretien de la forêt reste bien au CTD. 
 

 Les horaires et la gestion des astreintes 
restent en l’état. 
 

 Sur ces points, s’il doit y avoir des 
modifications il y aura une nouvelle info-
consul des 2 instances. 
 

L’avis a été voté à l’unanimité (7 voix : SUD, 
CGT, CFE/CGC). 
 

Bilan social et rapport égalité 
Hommes/femmes :  

 

 Les deux rapports ont été voté à 
l’unanimité des élus présents (7 voix : SUD, 
CGT, CFE/CGC). 
 

Plateforme téléphonique :  
 

 Devinette :  Où se trouve le personnel du 
standard Herakles des sites girondins ? 
 

 Réponse :  Comme son nom l’indique 
…dans la région parisienne.  
 

 Nous comprenons mieux les couacs qu’il y 
a eu pour certains. 
 

Méthodes Lean-Sigma :  
 

 Mr Bernard MORA est venu présenter 
rapidement le principe.  
 
 Beaucoup d’élus étant absents et vu les 
enjeux de ce dispositif.  
 

Il y aura une nouvelle présentation en 
septembre. 
 
 SUD a rappelé que le CHSCT demande 
que cette méthode ne soit pas mise en 
application durant la phase de mise en place 
de la fusion Herakles et qu’il doit y avoir une 
info-consul des deux instances.  

 

LES ÉLUSLES ÉLUSLES ÉLUSLES ÉLUS    ET LES DÉLÉGUÉS ET LES DÉLÉGUÉS ET LES DÉLÉGUÉS ET LES DÉLÉGUÉS 

SUD VOUS SOUHAITENT DE SUD VOUS SOUHAITENT DE SUD VOUS SOUHAITENT DE SUD VOUS SOUHAITENT DE 

BONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCES    !!!! 


