
Compte rendu de réunion des 
Délégués du Personnel du 23/10/2008 

 
Agence de METZ 

 
Représentant de la Direction : RENAUD Thierry 
 
Titulaires" Collège Unique" : M.COMMET                   présent 
 
Suppléant" Collège Unique" : M.JOBIN                       présent 
         M.BOSSMANN             présent 
         M.STEMMER Denis     absent 
 
Début de séance : 16h00 
Fin de séance : 17h30 

Réponses 
 
Je rappelle que les questions doivent être posées 48 heures avant la réunion. 
Exceptionnellement je répondrai à l'ensemble de vos questions. 
Je vous remercie de jouer le jeu pour les prochaines fois.  

 
 
HYGIENE ET SECURITE 
 

� Locaux encombrés? Les murs ne sont pas extensibles. Un peu de bonne 
volonté de chacun permettra de mieux vivre la situation que nous connaissons 
et qui est générale.  

 
Nous venons d'embaucher un 5 éme réparateur, ce qui permettra de sortir 
plus de production MOD KIT et donc faire de la place. 
 
Il est rappelé à chaque personnel qui prend du matériel au magasin, qu' il lui 

appartient de débarrasser correctement ses emballages vides vers la benne à 

carton ou la poubelle suivant le circuit d'évacuation à respecter. 

PIP 
 

� Nombre de bénéficiaire sur l'Agence de METZ sur 2008 : 6 personnes 
� Les TSM et TAS ont-ils droit au PIP?  :  

           La règle d'attribution exclue des P.I.P les personnels ayant droit aux bonus. 
 
 
 
 
 
 



 
 

� Somme distribuée sur l'Agence de Metz : 1900 € 
 

� Effectif agence au 23/10/2008 
 

 
 
 
 
RAPPEL 
 

� Les bourses de l'emploi sont affichées en agence, si elles sont enlevées du 
tableau  nous ne pouvons effectuer un contrôle permanent.  

 
� Carnet d'entretien?  Un rappel sera fait au service montage pour que les 

monteurs inscrivent au carnet d'entretien les travaux de modernisation. 
 

MAINTENANCE 
 

� Retard de visites :  
1. des hommes de Metz vont aller renforcer l'équipe de Thionville après 

que la liste des priorités soit établie entre les RAS et l'équipe 
Thionvilloise. 

2. Les RAS feront un rappel sur l'existence des visites combinées qui ne 
sont pas assez exploitées. 

 
� Révision des horaires décalés? Je prends note de la demande et cela fera 

l'objet des négociations d'accords d'entreprise 2009 qui vont avoir lieu dans 
les semaines à venir. 
 

 
MONTAGE 
 

 
� VAT : tous les monteurs sont équipés de VAT (cf liste dans classeur sécurité 

MASSOMPIERRE) 
� Vêtement Schindler à la sous traitance? Les sous traitants n'ont pas touché de 

vêtement Schindler à ma connaissance. 
Pour ce qui est de la distribution au sein des équipes SCHINDLER chacun a 
été doté à quelque souci près au niveau des tailles qui ne vont pas et qui sont 
en cours de traitement. 

 
� Appareils mis en service et pas terminés?       Je regarde le problème par 

rapport à l'adresse que vous m'avez indiquez. Une action sera menée pour 
corriger le tir. 

 
� Retard reporting feuille HR montage ?    Un point sera fait avec 

H.MASSOMPIERRE pour que les feuilles  reporting soit distribuées en temps 
et en heures. 

 

Présents Malade 
27 (22 P et 5 IP) 2(2P) + 1(1IP) 



 
OUTILLAGE 
 

� Organisation du stockage MOD KIT?  
Pour le local  PD maintenance cela passe par les TAS ou les RAS car il est 
fermé à clefs. 
Pour le local MOD KIT : il est géré par P.BORDELET et les RAS 

 
Mission de P.BORDELET : sa mission sera cadrée vendredi 24/10 

1. Gérer  les MOD KIT (réception et pointage par affaire) 
2. Valider les kits complets et avertir les RAS pour planification 

Cela représente 2H00 à 3h00 par semaine qui sont valorisées dans l'offre 
MOD KIT.  
 

� Sacs livrés avec les tenues? 
Plus rien en stock, le service communication me tiendra informé des suites 
données car pas de possibilité d'en recommander pour l'instant. 
Plusieurs agences n'ont jamais reçu ces kits. 
 

� Kit  amiante et boite de stockage seringues? 
20 kit amiantes (combinaison+masque+sac+gants….)  sont à disposition 
en   agence; les boites pour seringues devraient arriver sous peu. 

 
 

Il a été validé par l'ensemble des présents de cette réunion que le compte rendu sera 
transmis par e-mail. 
 
 
 
 

                                                                                           RENAUD Thierry 
Directeur d'Agence de Metz 

 
 


