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PCI poste 15. Les façades centrales Pdb W2 sont 

difficiles à clipper. Problème existant depuis 1 an. 

Que comptez vous faire ? 

Une demande de chiffrage pour 
modification de la pièce est en 
cours. La modification des façades 
sera réalisée en aout 2012. 

ZM6A poste 29D: Pour des raisons de sécurité, 

nous demandons le déplacement après le poste 

30D de l'enrouleur moyen dégradé serrage roue 

car lors de son utilisation, le personnel au poste 

doit enjamber le câble. Pouvez-vous nous 

transmettre un délai ? 

La demande est prise en compte. 
Délai  06 mars. 

ZM1 zone de prépa volet break. Pouvez-vous 

réequilibrer la charge de ce poste, difficile à tenir 

en raison du nombre de break ? 

Des travaux ont été réalisés en 
semaine 07. De plus, un chantier 
Aide au poste est prévu en 
semaine 09. 

Relance n°22 de janvier: ZM1 poste 12 A les CDT 

sont toujours mauvaises depuis la nouvelle 

répartition. De plus, le nombre de passage de 

break et d'hybride avec des FX riches et rigides 

accentuent davantage les difficultés. Nous vous 

demandons un meilleur équilibre de charge à ce 

poste.  

Ce sujet a été présenté en réunion 
exceptionnelle du CHSCT n°4 le 
10 février 2012. La répartition est 
en cours de modification. 

BAT 81-coté montage / Zone demi  train /Poteau 

K23.Le préhenseur N°1267628 est dangereux 

pour la santé. La gâchette reste bloquée, pas de 

changement de direction possible. Ce palan de 

déchargement des trains AR n’est plus  adapté 

pour travailler en diagonale. Pour info, un 

opérateur s’est blessé à l’épaule avec ce palan. De 

plus, il tombe souvent en panne, il est temps de 

changer  le préhenseur, il n’est plus adapté à ce 

poste. 

Le manipulateur a été remis en 
service le 8 février. Depuis, 3 aléas 
fugitifs sont apparus sur le 
fonctionnement du turbo. Le câble 
a été remplacé le 22/02. Le 
manipulateur reste cependant sous 
surveillance. 

Relance n°20 de janvier: ZM1 poste 11D et G W2 

Pouvez-vous nous communiquer un délai ? 

Des goulottes modifiées sont 
prévues par le fournisseur. Délai 
estimé: mai 2012. 

 

Montage La direction répond : 


