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Saint-Fons, le 13 juillet 2009 

Réponses aux questions des Délégués du Personnel du mois de JUIN 2009 

1. Pouvez-vous finir les formations Yokogawa sur BHC pour tous les opérateurs. 

Direction : Il faut faire le point sur les besoins en termes de formations. 

CFDT : En espérant qu’à la rentrée le point soit fait … 

2. Les instrumentistes qui ont participé à la formation ARI n’ont toujours pas perçu la prime liée, pourquoi ? 

Direction : Je regarde. 

CFDT : Nous aussi !!! 

3. Point sur les formations ARI, PA en nombre et non en pourcentage à ce jour ? 

certaines personnes sont susceptibles de devoir porter un ARI et pourtant ne sont pas PA, y a-t-il des 

formations prévues pour celle-ci ? 

Direction : 41 recyclages soit environ la moitié. La formation des gens susceptibles de devoir porter un 

ARI sera prévu au plan 2009. 

CFDT : Et en attendant … on fait comment ? 

4. Quand les casques ventilés doivent ils être restitués aux dépoteurs ? 

Direction : 2 ont été rendu et 2 restent en commande de pièces. 

CFDT : Pour un EPI, c’est un peu long … Bravo la Direction. 

5. Ou en sont les groupes de travail sur les évolutions de carrière (labo, assistante, …) ? 

Direction : Pour le Labo c’est prévu à la rentrée et pour les assistantes rien n’est prévue. 

CFDT : Depuis plusieurs années qu’on en parle … Nos évolutions de carrière ne semblent pas être une 

priorité pour la Direction. 

6. De nouvelles boites de Diphotérine sont apparemment en place sur BHC, l’utilisation n’est plus la même, il 

serait très fortement souhaitable que le personnel soit mis au courant et informé de son utilisation. 

Direction : Il faut voir avec le service HSE pour une information aux opérateurs.  

CFDT : Plusieurs mois après leurs mises en place … Bravo la Direction. 

7. Nous voudrions avoir le montant total, le montant moyen, le nombre et les montants réels des 

augmentations individuelles par tranches et par service ? Le but étant de vérifier que l’accord groupe est 

bien respecté à Belle Etoile. 

Direction : Les mesures ne sont pas arrêtées, voir lors du  CE si  « bon pour accord ». 

CFDT : Plus d’un mois après la signature de l’accord Salaires, les décisions ne sont toujours pas prises … 

Bravo la Direction. 

8. Cession de formation TEX : sur quels critères sont choisis les candidats ? Les nominations sont elles 

terminées ? 

Direction : Les critères sont à définir et les candidats sont en attente. 

CFDT : Nous croyions que les critères étaient déjà définis … êtes vous sûr que la formation démarrera en 

2009 ? Après plusieurs années sans formation TEX ce n’est toujours pas une Priorité ? Bravo la Direction. 


