
Karl 

 

 

Célibataire sans enfant Karl a 35 ans. Il est opérateur à l’atelier pré-expansion 

depuis 3 ans. Précédemment, il a occupé un poste de cariste appro / sortie au 

doublage.  

 

Doté d’une solide constitution, Karl aime rappeler qu’il n’est jamais malade. Il 

oublie par contre de rappeler que la ponctualité n’est pas son fort. Il lui arrive 

fréquemment d’être en retard de 5 à 10 mn pour la prise de poste. On lui 

reconnaîtra toutefois de ne jamais rechigner à rester au-delà de l’horaire de fin 

de poste. Sauf peut-être cette semaine où il a prétexté un rendez-vous important 

alors que vous le sollicitiez pour une réunion d’une demi-heure sur le 5S en 

dehors de l’horaire de poste. 

 

Souvent taquiné par ses collègues pour sa manie de l’ordre et du nettoyage, Karl 

nettoie systématiquement sa partie d’atelier : il rappelle à qui veut l’entendre que 

les micro-billes peuvent entraîner de « maxi-problèmes » si l’on vient à glisser 

dessus. En outre, il fait respecter systématiquement le port du gilet fluorescent et 

des chaussures de sécurité aux chauffeurs.   

 

Garçon intelligent, il est capable de garantir une bonne production d’un 

polystyrène de bonne qualité. Vous avez entendu dire par certains que lorsqu’il 

était au doublage, il était capable s’il voulait « jouer » de mettre la machine en 

défaut et de ne pas la réparer aussi rapidement que possible.  

 

Fidèle à sa réputation de maniaque de l’ordre et de la propreté, Karl prend un 

plaisir non dissimulé à remplir des fiches d’anomalies dans le cadre de la 

démarche 5S. Dès qu’il le peut, il prend en charge la résolution des anomalies 

constatées. Encore récemment, il a pris l’initiative de faire réparer un portillon 

qui ne fermait plus. 

 

Apprécié de la plupart de ses collègues, à l’exception de michel, l’opérateur de 

l’atelier découpage, il accepte au besoin de remplacer le mouleur, poste sur 

lequel il commence à acquérir de l’expertise.  

 

 

 

 

 



 

Paul 
 

 

Marié et père de 3 enfants, Paul a 53 ans. Il travaille depuis 10 ans comme 

opérateur au broyage. Précédemment, il a été cariste aux expéditions pendant 15 

ans.  
 

Très à cheval sur les horaires, Paul arrive fréquemment en avance et repart 

souvent après la fin du poste. Sans donner de signes de santé fragile, Paul est 

souvent absent pour de très courtes « maladies ». Vous soupçonnez  son 

médecin d’être un peu complaisant et de permettre à Paul de « bénéficier du 

système ». Ces derniers temps, il se plaint d’être fatigué et fait souvent preuve 

d’inattention au poste de travail. 

 

Irréprochable autrefois sur la propreté de sa partie d’atelier, il se relâche depuis 

qu’il a été appelé en renfort auprès du conducteur de ligne il y a 15 jours. Voilà 

une semaine qu’il a repris son poste et vous constatez régulièrement la présence 

de déchets ici et là. A l’époque où il était cariste, il lui arrivait fréquemment de 

prendre l’initiative de ranger le stock et de trier les sacs percés des sacs non 

percés. 

 

Un peu décalé des autres membres de l’équipe, tous beaucoup plus jeunes que 

lui, Paul n’échange que le strict nécessaire avec ses collègues. Il est l’un des 

seuls à n’avoir pas encore rempli de fiche 5S. Il estime que « tout ça, c’est des 

conneries » et que, s’il voit un portillon défectueux, il peut le réparer sans avoir 

à remplir « toute cette paperasserie ». 

 

Bien que de bonne volonté, Paul n’est pas à proprement parler un opérateur très 

doué. Il ne réagit pas souvent aux défauts et il est arrive fréquemment que des 

incidents mécaniques ou électriques qu’il n’a pas signalés le soient par l’équipe 

suivante. 

 

 

 

  

 

 

  


