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Section syndicale RHODIA PI Belle Etoile     Saint-fons le 29 septembre 2005  

 
Réunion des Délégués du Personnel du mois de 

SEPTEMBRE 2005 
 

Voici les quatorze questions que la CFDT fait parvenir à la direction pour la réunion 
de DP du mois de septembre. Après analyse des différentes réponses à nos questions 
depuis plusieurs années, nous proposons à la direction 4 réponses possibles pour chacune de 
ces questions :  

Réponse A : Oui, vous avez raison. 
Réponse B : Voir au niveau du groupe. 
Réponse C : Non, ce n’est pas prévu. 
Réponse D : Je ne sais pas. 
 

Bien entendu la direction peut faire appel à 3 Jokers : 
- Le 50/50 
- Le coup de fil à Matta* 
- L’avis des salariés 

* DRH France 
Cocher les cases correspondantes. 

 A B C D 
1. Nous vous demandons de prévoir une augmentation de la prime de 
transport de 30% pour palier à la très forte hausse du carburant ! 

    

2. Nous demandons la revalorisation de l’indemnité kilométrique de 
déplacement tenant compte du tarif de l’assurance depuis 4 ans. 

    

3. Les postes étant ouverts depuis maintenant plus d’un an dans la 
bourse de l’emploi, nous demandons le réajustement des équipes 
postées par l’embauche des intérimaires.   

    

4. Suivi des 8 PRP plan fonction.     
5. Suivi des 23 PRP plan usine.     
6. Nous vous demandons de nous fournir pour chaque salarié un bilan 
OSATYS sur la période 2004 et sur le premier semestre 2005 
(question posée depuis avril 2005). 

    

7. Tempo : Depuis la mise en place du nouveau système de GTA, nous 
n’avons plus de récapitulatif mensuel, jour par jour. Nous sommes donc 
dans l’impossibilité de vérifier la bonne saisie des évènements (question 
posée depuis janvier 2005). 

    

8. Suite à la réponse donnée par la Direction concernant l’obtention     
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de congés exceptionnels au titre du temps de travail 2004 : Point sur la 
situation (question posée depuis janvier 2005). 
9. Vous devez respecter l’accord « évolution de carrières » soit une 
promotion de 5 TEX par an et par atelier. 

    

10. CE3, 1er étage: Réfection des toilettes,  remise en état et 
isolation des plafonds. Etat d’avancement ? (question posée depuis mars 
2005) 

    

11. Informatique : Comment se fait-il qu’Atos ait autant de mal à 
prendre en compte les problèmes rencontrés sur le site. 

    

12. Tri sélectif : nous demandons la pose de mini containers pour le 
recyclage du verre par service. 

    

13. Point sur le nettoyage des réfectoires des Unités de Productions : 
nous voulons une réponse ce mois-ci. 

    

14. Depuis combien de temps les intérimaires présents sur le site  
n’ont-ils pas eu de congés ? 

    

 
Résultats 

 
Un maximum de réponse A : 
 C’est bien le problème d’ailleurs, nous avons souvent raison mais la 
direction le reconnaît rarement … et lorsqu’elle le fait, c’est tout aussi 
rarement suivi de solutions concrètes. 

Un maximum de réponse B : 
 Le quotidien du site se gère donc au niveau du Groupe … nous avons alors 
toutes nos chances pour le changement du système de conduite de BH … . 

Un maximum de réponse C : 
 C’est malheureusement le cas le plus probable …  … et c’est bien 
inquiètant ! 

Un maximum de réponse D : 
 Ce cas est le moins probable mais pas impossible … c’est souvent la 
réponse qu’apporte la direction lorsqu’elle ne veut pas répondre. 

 

P.S : Ce tract ne s’adresse pas spécifiquement aux représentants actuels de la 
direction mais résume le ressenti des délégués depuis plusieurs années. 

C’EST LE SYSTEME QUE NOUS DENONÇONS 


