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     Pour un monde plus juste et plus humain 
 

 
Questions délégués du Personnel 

 
16 Septembre 2008 

 
  HYGIENES ET SECURITE 
 

 Qu’en est-il de la connexion intranet, qui doit être mise à disposition des élus ? Voir également le poste 
téléphonique, dans le local des élus qui ne fonctionne pas !!! 

 Qu’en est-il de la centrale d’alarme qui devait être mises en place à l’agence de Metz ? 
 Traitement des déchets « amiante » ? Boites à déchets et matériel pour ramassage des seringues trouvées 

en cuvette ?  
 Tableau d’affichage, Syndical et Société, sont difficilement accessible, voir pas d’accès. !!! Sol 

encombré !!!  
     
                        MANUTENTION 
 

  Il y a trois mois, nous faisions la constatation d’un manque de matériel pour faciliter la manutention, 
notamment au service montage tel que des diables à trois roues, des chariots, des élingues…  Où en 
sommes-nous ? 
 

 S.A.V. 
 

• Secteur de Thionville = 30% de plus en charge de travail pour les techniciens. Avec encore beaucoup 
d’interventions en usine (2 personnes). Que comptez-vous faire ? 

• QUID des réunions de service du S.A.V. ? 
• Charge de travail du personnel. 
• Le point sur qui fait quoi ? Le positionnement des personnels dans les RAS ? 

 
       
                       MONTAGE 
 

 A ce jour toujours pas de réunion du service Montage.  Il nous parait pourtant important de communiquer 
avec les personnels de ce service.  

 Le personnel du service montage souhaiterait un local fermé, pour stockage de matériel consommable et de 
manutention ? pour une meilleure gestion et un meilleur suivi des chantiers. 

 Les VAT, ont-ils été distribués aux techniciens du service montage ? le point ? 
 

             OUTILLAGE 
 

 Des casquettes avec le logo Schindler complètent la nouvelle tenue, mais elles n’ont pas été distribuées, 
qu’en est il ? D’ailleurs, est ce que toutes les tenues ont été distribuées ? Les tenues ont été doublées pour 
le service montage. QUID du SAV ? 

 Où en sommes-nous des demandes d’outillage ? 
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