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Section syndicale RHODIA PI Belle Etoile      Saint-fons, le 27 janvier 2006 

Réunion des Délégués du Personnel du mois de Janvier 2006 

Nous demandons : 

1. Une Augmentation Générale de 50 euros par mois avec effet rétroactif au 01/01/2006, 
intégrée aux appointements de la grille de salaires de Belle Etoile. 

2. Un véritable 13ème mois avec intégration des primes. 

3. La revalorisation du minimum accordé lors d’un changement de coefficient : passage de 
32 à 50 euros. 

4.  La revalorisation de 3% de la prime de vacances, et la revalorisation du complément 
familial de 121 à 200 Euros. 

5. L’harmonisation de notre grille de salaires avec celle de REP. 

6. L’attribution d’une prime de 350 euros à l’ensemble du personnel comme cela a été 
appliqué à CHALAMPE. 

7. La reconnaissance de la technicité des postes d’opérateurs (passage à 205, 225, 235,…).  

8. La réévaluation, de 30%, de la prime de transport pour pallier à la très forte hausse du 
carburant. 

9. La revalorisation de l’indemnité kilométrique de déplacement.  

CFDT: Pour répondre à ces questions, la Direction hésite entre les formules "négociation 
salaire Groupe" et "harmonisation des statuts" (Nous rappelons à la Direction qu’il lui 
reste pourtant  2 jokers : Le 50/50 et l’avis des salariés… ) 

En revanche, nous réaffirmons que c'est bien au niveau du site, comme pour l’attribution 
et la réévaluation de primes, que la compétence des salariés peut et doit être reconnue. 
L'accord « évolutions de carrières » n'étant plus respecté, il est opportun aujourd'hui 
de négocier un nouvel accord sur le sujet. 

 

10. Le remplacement des sièges des SDC de BH et POLARIS. 

Direction: un siège sera remplacé à BH. 

CFDT: Ces sièges doivent être remplacés régulièrement, la Direction ne doit pas 
chipoter, car ils sont utilisés de façon intensive 24h/24 et 7j/7… 

 

11. Tempo : Point sur la création des rubriques manquantes. (01/2005) 

CFDT: Après un an de discussions, ce n’est toujours pas réglé !  
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12. Mise en place des modules SAP : PM, PUIM, PS: de quel temps disposeront les 
utilisateurs clés pour résoudre les problèmes? (12/2005) 

Direction : les utilisateurs clés disposeront d'un certain temps pendant un temps 
indéfini. 

CFDT : C'est clair comme de l’eau de roche !!!  

 

13. Point sur les embauches des postes à pourvoir de POLARIS. 

Direction: 1 ou 2 mutations et des embauches externes pour un total de 6 postes. 

CFDT : Enfin des embauches sur le site…    

 

14. Point sur le nettoyage du réfectoire et la réfection des douches de BH. 

Direction: Le nettoyage est effectué 7 jours sur 7.  

CFDT: Le problème n'est pas la fréquence, mais le temps alloué au personnel en charge 
du nettoyage. Nous demandons un nettoyage à fond des vestiaires et du réfectoire 
avant la révision des contrats.   

 

15. Point sur le remplacement des écrans d’ordinateurs (PC) de BH. (11/2005) 

Direction: La commande est passée pour changer 1 écran. 

CFDT: En décembre, il était prévu de le remplacer, en janvier, la commande est passée. 

(Madame Irma se serait donc trompée dans les délais ? la voyance ne serait donc pas 
une science exacte ?)  

 

16. Imprimantes de la conduite centralisée de BH : La maintenance a-t-elle trouvé une 
solution pour les insonoriser ? (11/2005) 

Direction: Oui : insonorisation des imprimantes par capotage ou changement par un autre 
matériel MAIS la maintenance préfère attendre la mise en place du nouveau système de 
conduite.  

CFDT: les solutions existent donc MAIS ne seront pas mise en œuvre, on attend le 
changement du système de conduite. Serait-ce une bonne nouvelle ? Le nouveau système 
de conduite de l’atelier BH arriverait-il  dans les prochaines semaines ? 

 

17. Sur le document direction « informations hebdomadaires » il est noté qu’un achat de 
matériel informatique DELL à taux préférentiel est possible pour le personnel Rhodia. 
Quels sont les tarifs et qui doit-on contacter? 

Direction: Les offres son visibles sur le site www.dell.fr/epp ou en composant le numéro 
0825 387 207. 


