Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 15 février 2021.

L’ordre du jour était :
1. Lecture et approbation du PV du CSE ordinaire du 26 nov.2020
2. CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 , Calendriers
3. Information sur les résultats indicateurs intéressement
4. Informations sur le bilan des heures supplémentaires 2020
5. Point sur la mission des Chargés de proximité et bilan de l’année 2020
6. Avancée des nouveaux produits
7. Bilan RVA 2020 et critères 2021
8. Point COVID : informations à date
9. Aurore : Informations site ou MFPM à date
10. Commission Sports et Loisirs.
11. Date de la prochaine réunion.
12. Courrier.

COMPTE RENDU
Préambule, information CGC

1-Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires du 26/11/2020
2-CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2, Calendriers

Calendriers ZP Les changements pour ZP
En mars avril, suite au problème de disponibilité de containers vides dans le monde, la
livraison de noir de Carbonne reste très tendue pour Michelin.
Cholet étant très impacté par la baisse de production, nous sommes donc aussi impacté.
Le projet de rénovation de calandre d’Olsztyn (Pologne ), repoussé en septembre retarde
leur besoin de renfort par UJO.
Le 15 mars, 22 mars, et 19 avril sont utilisé pour des formations.
Fermeture d’équipe les 6 avril ( 1eq), le 16 et 3 avril ( 3eq).
Le reste du calendrier reste informatif et peu certain.

Calendriers RJS

Stock de 6.5 jours environ.

Rappel :Le stock étant de 43 883 membranes pour un besoin de 80 000, la direction
étudie comment activé des équipe supplémentaires. Soit en équipe EFS ( 10
personnes en CDD ou intérim ) ,soit passez en équipe 5.33 avec équipe du samedi ( 5
personnes).

3-Information sur les résultats indicateurs intéressement : Bilan 2020
Une réunion va avoir lieu le 22 février pour mettre à jour l’accord d’intéressement afin
que les objectifs soit callés sur ceux de l’atelier, notamment à ZP.

4-Informations sur le bilan des heures supplémentaires 2020

5 Point sur la mission des Chargés de proximité et bilan de l’année 2020
Gestion de 67 questions écrite ( 2019=32 et 2020 = 35 ) dont 18 de ZP et 49 de CAP.
Sujets traité
Actualité ( covid, casse machine, ployvallence

6-Avancée des nouveaux produits
Point sur les bouées pour flottage de filet immergé dans la pisciculture.
Le changement de gommes a été problématique. La mise au point a continué avec la gomme d’origine. Au 28 janvier
l’expédition de 250 bouées a été réalisée.
Des essais avec une nouvelle gomme est en court.
Autres projet : roue de brouette increvable a l’état de réflexion. Procédé par frittage.

7-Bilan RVA 2020 et critères 2021

8-Point COVID : informations à date
Les nouvelles directives d’éloignement de 2 m mini quand on ne porte pas le masque ont été mis en place.
Donc si on boit un café, on fume, on mange etc sans masque, la distance minimum est de 2 m entre nous.
Ceci afin d’anticiper la contagion en cas de variant du covid19.
9-Aurore : Informations site ou MFPM à date
La dernière des trois journées d’information a lieu ce vendredi 19 février. L’objectif étant que les salariés se
portent volontaires pour participer activement aux groupes
Les thèmes des groupe seront :
Recrutement / Sécurité / Adaptabilité / Coûts fixes / Performance CAP / Performance ZP

10- Commission Sports et Loisirs.
11. Date de la prochaine réunion. 22 mars 2021

