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Questions CGT au CSE 
LDC Bourgogne  
31 MARS 2020 

 
 
Les élus CGT demandent à ce que soit inscrit à l’ordre du jour : 

- au point : « Activités sociales du CSE » : Aucun problème n’est résolu sur les machines qui se 
trouvent dans la salle de pause GMS QUAI. La machine est très souvent en panne et rarement remplie. 
Que s’est-il dit lors de la rencontre avec pélican rouge ? 

- 1 point Economique : Les élus CGT au CSE demandent une information de la direction concernant 
les données économiques et commerciales de LDC Bourgogne pour l’année 2019 et le début de l’année 
2019. Les informations entendues ici et là nous inquiètent fortement tant sur les résultats de 
l’entreprise, que sur l’activité commerciale. 

o Est-il vrai que l’entreprise perd des centaines de milliers d’€ par mois ? 
o Avons-nous perdu des commandes ? Combien de tonnes et pour quels motifs ? 
o Avons-nous perdu des clients ? Pourquoi ? 

 
Service abattoir 
 
Il est suspendu une sangle au-dessus de la machine à gésiers pour maintenir un tuyau. Est-elle assez solide ? 
est-ce réglementaire au niveau sécurité ? 
 
A certains moments au lavage des gésiers, l’eau sent énormément le clore ou la javel ? Est-ce bien normal ? 
Est-ce conforme aux réglementations aux normes d’hygiène en vigueur ? Pouvez-vous nous communiquer les 
résultats d’analyse de l’eau ? 
 
Au niveau de la machine à transfert il y a toujours beaucoup de pattes qui ne sont pas accrochées. Exemple le 
lundi 9 mars sur un lot de 20 000 poulets. 
Quand allez-vous faire en sorte que ce problème soit résolu pour réduire la pénibilité ? 
 
Pourquoi Le vestiaire des femmes du haut n’a pas d’eau chaude pour se laver les mains ? Nous vous 
demandons de revoir ce problème très rapidement. 
 
Pourquoi les bacs propres vides sont rangés dans le frigo ou se trouve les bacs de viandes ? 
La porte du frigo est sans cesse ouverte, cela ne pose-t-il pas un problème sur le maintien de la température ?  
 
 
Service divers emballage 
 
Un salarié s’est vu retirer de la modulation suite à un passage à l’infirmerie, pourquoi ? 
 
Service découpe et cello poulet  
 
Pourriez-vous mettre en place un deuxième distributeur de manchette à la découpe poulet pour éviter les 
bousculades car l’ensemble des salariés sont regroupés sur le même ? 
 
Plusieurs salariés ex dinde de la cello se plaignent de la méchanceté d’une encadrante et disent subir du 
harcèlement. Nous vous demandons d’intervenir rapidement afin que cette situation prenne fin de suite . 
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Divers 
Pourquoi certains salaries ont les clés du placard à linge salle pour récupérer les affaires oubliées dans les 
tenues et que d’autres non ? 
Ne serait-il tout simplement pas possible que le placard ne soit pas fermé à clés afin que chacun puisse 
récupérer ses affaires ?  
 
Pourquoi l’infirmière se permet-elle d’appeler les salariés à leur domicile quand ils sont en arrêt ?  
 
Il y a beaucoup d’erreur sur les bulletins de paie, nous sommes obligés d’aller au service RH sans arrêt pour 
des réclamations (manque d’heure de nuit, manque de la modulation, etc.). Pourquoi ?  
 
Service bureau 
 
Pourquoi les horaires de tous dans les bureaux ne sont-ils pas affichés ? Exemple bureau du personnel, contrôle 
de gestion, informatique… ? 
 
Certains horaires sont affichés vers la pointeuse au-dessus du fax, endroit très peu pratique et très peu lisible 
(écris trop petit). Pourraient-ils être écrit plus gros et éventuellement dans le couloir ? 
 
Avons-nous toujours une DRH dans notre pôle ?   
 
 
Service GMS et Quai  
 
Il faut trouver très rapidement des solutions au niveau des cartons car ils ne sont absolument pas de qualité et 
les salariés en pâtissent. Ils craquent dans les mains des salariés quand ils sont pleins dans les deux services. 
Nous vous avions demandé de faire en sorte de ne plus recevoir des autres sites ce genre de cartons, pourquoi 
rien est fait ? 
 
Semaine 11 sur le mardi, encore 2 000 colis annulés pour manque de produits quel est le manque à gagner ? 
Quel est la réaction de nos clients ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


