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Découpe dinde : 
- Les salariés ne savent plus  sur quel pied danser, selon le chef qui passe les salaries sont  amenés à 

changer de poste ceci plusieurs fois dans un court délai, cela donne l’impression de tout faire et rien 
faire. 
Les salariés demandent une meilleure organisation et une meilleure coordination entre chefs. 

- Il n'y a toujours  pas d’eau chaude pour se laver les mains. C'est très désagréable de passer les mains 
sous l’eau très froide et de devoir ensuite aller prendre son poste à 3 degrés. 
Les salariés demandent que le nécessaire soit fait dans la semaine pour qu'ils puissent travailler dans 
de bonnes conditions tout en respectant les règles d’hygiène. 

 
Lavage bacs dinde : 
 

- Les salariés demandent à ce qu’ils puissent récupérer les bacs plus loin sur la table (voire pour la 
rallonger) afin de ne plus être sous le convoyeur car ils sont trempés par des gouttes d’eau toute la 
journée. 
Les salariés qui récupèrent les bacs à l’extérieur se plaignent de la hauteur des piles car elles sont à 23 
bacs de haut au lieu de 10  pourtant vu avec l’animatrice sécurité rien a changé.  
La CGT demande à la direction d'agir avant qu’un accident se produise. 

- A ce jour, les salariés du lavage bacs dinde sont obligés d’aller chercher  les chariots de la GMS. Ce 
qui fait une charge supplémentaire de travail, surtout cela laisse un salarié seul sur la machine à envoyer 
et récupérer les bacs. 
Les salariés demandent soit de remettre une personne au lavage bacs soit de faire venir les chariots par 
une personne de la GMS comme avant  (ou peut être que la direction se propose) 

 
Salle éviscération baby dinde   

- Le soir, elle est de plus en plus encombrée de piles de bacs propres, cela pose un problème pour le 
nettoyage de nuit, ainsi que pour l’hygiène car les salariés sont obligés de faire le nettoyage sous les 
chariots, ou entre les piles. Ce qui ne permet pas le nettoyage complet, aussi la mousse de produit va 
sur les bacs qui servent à ranger les poulets sans oublier que les salariés sont obligés de se courber 
dans tout les sens pour faire leur travail. 
La CGT demande à la direction d'améliorer les conditions de travail des salariés 

 
Pour les vœux : 

- Les salariés du nettoyage de nuit apprécieraient qu’ils n’aient pas les restes de la soirée comme cela 
s’est produit cette année.  
Ils souhaitent être traités comme les autres salariés, qu'il n'y ait pas de différence entre les  salariés. 

 
Horaires indicatifs de début d'année : 

- En février vous donnez aux élus du CE des périodes indicatives pour l'année. 
La CGT vous demande de les respecter ! 
Exemple 2017, février les périodes sont données aux élus du CE, et 1 mois plus tard, le service abattoir 
a été informé de changements d'horaires importants, bousculant la vie privée des salariés. L'entreprise 
a du personnel pour établir le prévisionnel, aussi bien sur l'activité que sur le personnel. Si les 
commandes varient, il y a suffisamment de personnes qui recherchent du travail pour parer au surcroit 
d'activité sans modifier les horaires de travail et de repos des salariés. 



La CGT vous demande une organisation du travail anticipée, réfléchie, élaborée aussi à partir des 
souhaits et besoins des salariés, conformément aux valeurs prônées par LDC. 

 
Pointage et accident du travail : 

- Les salariés demandent comment ça se passe dans le cas où, après avoir badgé à la sortie du travail, 
mais toujours dans les locaux, si un salarié se fait mal : est-ce que c'est considéré en accident du travail 
ou autre ? 

 
Service abattoir : 

- Les piles de bacs ne sont pas de la même hauteur pour les "bridés" et "non bridés". Les salariés sont 
obligés de se courber pour prendre les poulets sur le tapis et monter sur un caillebotis pour les "non 
bridés". Très mauvaises conditions de travail et risque très élevé de maladie professionnelle et ou 
d'accidents du travail. 
La CGT vous demande d'appliquer la même hauteur des piles de bacs pour les "bridés" et les "non 
bridés" en ne dépassant 6 bacs de hauteur maxi 

 
Service GMS : 

- A plusieurs reprises nous vous avons demandés d’écarter les chaines de la GMS pour des raisons de 
sécurité et d'améliorations des conditions de travail. A ce jour seulement quelques chaines ont été faites 
à l’époque ou nous avions un ordonnancier à la GMS.  
Les salariés demandent que toutes les chaines soient écartées et de prévoir la place suffisante pour 
installer des appuis dos pour soulager les salariés du pré marquage. 

- Il avait été commencé de mètre des lettres pour chaque produit afin que les salariés surtout les 
nouveaux puissent se repérer dans le stock. A ce jour beaucoup de produits ne sont pas identifiés par 
une lettre et d’autres ne sont plus à la bonne lettre. 
Les salariés demandent que les lettres soient installées partout et les produits bien référencés à la bonne 
lettre. 

- Les salariés demandent de mettre à jour les nouveaux rouleaux d'étiquettes à l’écran et d’annuler ceux 
qui n'existent plus. 

 
Machine à Gésiers : 

- Pour la machine à laver les gésiers nous vous demandons la possibilité de pouvoir régler la hauteur de 
celle-ci en fonction de la taille des salariés.  

 
Parking : 

- Il y a de nouveau des trous sur le parking des salariés. 
On vous rappelle qu’il y a déjà eu des accidents à cause des trous. 
La CGT vous demande de faire réparer dans les meilleurs délais 

 
Feuille de paie : 
Les salariés demandent que les feuilles de paies et les factures volailles soient écrites en plus gros caractères   
 
Prélèvement à la source, des salariés souhaitent des informations. 

- Pensez-vous faire un communiqué dans les fiches de paies ? 
 

Les élus DP CGT LDC Bourgogne      à Branges, le 24 avril 2017 


