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     Pour un monde plus juste et plus humain 
 

 
Questions délégués du Personnel 

 
23 Octobre 2008 

 
  HYGIENES ET SECURITE 
 

 Les locaux restent toujours fort encombrés !!!  
     
                        P.I.P. 
 

 Quel est le nombre de bénéficiaires de P.I.P. depuis le début de l’année sur l’agence de Metz ? 
 Les TSM et TAS ont-ils droits à ces P.I.P. ?  
 A combien se monte la somme qui a été distribuée ? 
 Benchmark avec les autres agences de la DR. ? maintenance ? réparation ? Mod ? IN ? 
 Effectif : les personnes présentes, absentes, malades, etc… 

 
 RAPPEL 
 

• Nous souhaitons voir afficher les bourses de l’emploi, selon le Process en vigueur chez SCHINDLER.  
• Les carnets d'entretien des ascenseurs ne sont pas remplis suite aux rénovations et aux interventions 

diverses. Nous souhaitons un rappel de la part de la hiérarchie vers le personnel pour remédier à ce 
problème. 

 
       
                       MAINTENANCE 
 

 Nous avons demandé au RAS, lors de la réunion mensuelle, d’avoir des informations sur la priorité et la 
chronologie par secteur des retours de pannes non affectées ? Toujours pas eu à ce jour ? 

 Retard sur les visites ? Que compte-t-on faire ? Comment y remédier ? 
 Nous demandons la révision des horaires décalés sur Metz, on constate plus de dérangement dans le service 

que de bien apporté au client. Les agences de Nancy et de Lille, n’appliquent pas le décalage horaire 
pratiqué chez nous.  

 
 
                       MONTAGE 
 

 Les VAT, ont-ils été distribués aux techniciens du service montage ? le point ? 
 Comment se fait il que des sous traitants soient habillés avec des nouvelles tenues SCHINDLER, alors que 

certains n’ont pas encore leur dotation ? Le point sur la distribution ? 
 Appareil remis en service, alors que les travaux ne sont pas terminés ? Intervention rendue dangereuse lors 

de l’astreinte (!!!) 
 Retard important sur les feuilles de reporting des feuilles HR montage !!! 
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 Ne serait il pas plus judicieux d’inverser le lieu de stockage des ‘’Mod kit’’ et engins de levage ? 
 

              
 
 
 OUTILLAGE 
 

 Comment s’organise le magasin ? Il avait été prévu que Patrick Bordelet devait gérer les ‘’MOD Kit’’, 
comment son temps est il calculé ? De combien de temps dispose t’il pour effectuer ce rangement, par 
jour ?, par semaine ? 

 Où sont les sacs et sacoches qui devaient être livrés avec les nouvelles tenues de travail ? 
 Qu’en est-il des boites de stockage pour les seringues trouvées ainsi que les kits ‘’amiante’’ ? 
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