Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 19 avril 2021.

L’ordre du jour était :
1. Information et consultation sur le bilan annuel des comptes des œuvres sociales et de fonctionnement et
présentation du budget 2021 des comptes des œuvres sociales et de fonctionnement. (Cabinet In Extenso)
2. Lecture et approbation du PV du CSE ordinaire 29/01 2021, 15/02/2021 et 22 /03/2021 du et extraordinaire du
11/03/2021, 31/03/2021, 7/04/2021
3. Information / consultation sur les projets du site a. sur la baisse d’activité de l’atelier ZP, de son changement
d’organisation et de son impact social b. sur la fermeture de l’activité FLAP
4. CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2, Calendriers
5. Information sur l’avenant à l’accord d’intéressement et présentations les résultats mensuels des indicateurs.
6. Présentation des indicateurs d’effectifs trimestriels
7. Information sur le bilan des activités de l’assistante sociale (Laure CHARRIER 10h)
8. Point sur l’activité des chargés de proximités : point du 1er trimestre
9. Information à la suite des travaux de la CSSCT du 15 mars 2021
10. Bilan des formations 2020 (Valérie BONNET)
11. Point COVID : informations à date (Maud MENU)
12. Information sur les pesées de poste
13. Information sur les IDP (Bruno MAILLARD)
14. Commission Sports et Loisirs.

COMPTE RENDU
1-Information et consultation sur le bilan annuel des comptes des œuvres sociales et de fonctionnement et
présentation du budget 2021 des comptes des œuvres sociales et de fonctionnement. (Cabinet In Extenso)
Budget des activités sociales et culturelles :
-Recette de134 439 € dont 109 631 de subvention Michelin et 24 88 de participation des salariés.
-Dépense de 125 768 (dont 2 k€ chèques vacances, 19 k€ de séjour, et 34 k€ de chèques cadeaux)
-Excédent 8 671 € avec des réserves final d’un montant de 144 954€
2-Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires et extraordinaires
Report
3- Information / consultation sur les projets du site a. sur la baisse d’activité de l’atelier ZP, de son changement
d’organisation et de son impact social b. sur la fermeture de l’activité FLAP
Rappel de la situation

consultation des élus sur les projets du site
Déclaration de la CFE CGC :
Le groupe Michelin a décidé de privilégier l’usine de BBK (Allemagne) et va la charger avec nos dimensions
ZP et les futur mélange de TRO après une fermeture éventuelle de leur Z.
Concrètement pour notre usine l’avenir à court terme est de passer à une production de seulement 11
millions de m2 pour une capacité de 27 millions soit 40 %.
Mais qui va croire que l’atelier ZP de Joué les Tours a un avenir après 2023. Troyes dont l’alimentation ZP
par l’Allemagne est déjà programmé, Cholet en perte de production qui est dans la sphère de 500 km de
l’usine Espagnole.
Pas Michelin, qui place ces pièces sur l’échiquier : production ZP UJO-BKR-ESP , usines clientes Cholet et
Troyes. Le pion UJO est très mal placé…
La CFE CGC vote donc contre ces projets, notamment pour sa partie ZP qui affaiblit notre avenir et contre sur
le projet Flaps car les trois RCC agents production possibles sont limité par la direction au seul atelier Flaps
alors même que ces personnes n’en sont pas volontaires.

Votes à la majorité des élus contre le projet

4-CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2, Calendriers

EFS ouverte depuis 1er avril pour alimnter le stock

5-Information sur les résultats indicateurs intéressement : 2021

6. Présentation des indicateurs d’effectifs trimestriels

7. Information sur le bilan des activités de l’assistante sociale (Laure CHARRIER 10h)

Malgré une légère baisse, le nombre de salariés reçus reste stable en 2020 et peut être mis en corrélation avec la
baisse du nombre de salariés sur le site (194 salariés au 31/12/2020 et 247 au 31/12/2019)
Pendant le 1er confinement (fermeture du site puis reprise partielle de l’activité, service social en télétravail de mi

mars à fin juillet) les entretiens téléphoniques ont remplacé les rendez-vous physiques, permettant ainsi une
continuité des accompagnements mais expliquant surement aussi la baisse du nombre de salariés rencontrés.

La majorité des interventions du service social sont ponctuelles (1 à 5 actions) : une sollicitation sous forme d’«
information/conseil » qui répond souvent à une demande d’accès aux droits des dispositifs de droit commun.
Mais pour 35 % des situations rencontrées, l’accompagnement du service social correspond à une aide plus
soutenue dans les démarches (accès aux droits, instruction de dossiers administratifs…) ; les interventions sont alors
plus nombreuses pour permettre un suivi régulier jusqu’à l’aboutissement de ces démarches.

Plus globalement, ces 23 accompagnements ont abouti à 120 actions réalisées, 57 concernant la sphère personnelle
et 63 concernant la sphère professionnelle.
Entre écoute active, soutien psycho-social, aide aux démarches, liens avec les partenaires internes et externes;
l’expertise de l’assistante sociale permet d’approfondir la demande et d’identifier les problématiques personnelles
qui se répercutent dans le domaine professionnel.

8-Point sur l’activité des chargés de proximités : point du 1er trimestre
9 questions traitées, sur les contrats CDD notamment.
Le tableau d’échange est a remplir de façon plus précise, notamment sur les solutions

9-Information à la suite des travaux de la CSSCT du 15 mars 2021
Point sur la commission CSSCT
10-Bilan des formations 2020 (Valérie BONNET)

11-Point COVID : informations à date (Maud MENU)
Echange sur la situation.
12-Information sur les pesées de poste
Présentation des mises à jour
13-Information sur les IDP (Bruno MAILLARD)

14-Commission Sports et Loisirs

