Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 22 mars 2021.

L’ordre du jour était :
1. Lecture et approbation du PV du CSE ordinaire du 7 déc 2020, 14 janv.2021.
2. CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 , Calendriers.
3. Information sur les résultats indicateurs intéressement.
4. Information/consultation sur la fermeture de l’activité FLAP et son impact social (Olivier de CHASSEY).
5. Information/consultation sur la baisse d’activité de l’atelier ZP, de son changement d’organisation et de son
impact social- (Olivier de CHASSEY).
6. Information sur la mise en place d’une EFS pour l’activité CAP - (Membranes- Florent BRACH).
7. Informations sur le bilan des actions de l’assistante sociale sur le site.
8. Point COVID : informations à date- (Maud MENU).

COMPTE RENDU
1-Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires du 7/12/2021 et 14/01/2021
2-CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2, Calendriers

Rappel :Le stock étant faible pour un besoin de 80 000, la direction étudie comment
activé une en équipe EFS ( 10 personnes en CDD ou intérim )

3-Information sur les résultats indicateurs intéressement : 2021

4. Information/consultation sur la fermeture de l’activité FLAP et son impact social (Olivier de CHASSEY).

Ces départ en retraite sont remplacé sauf poste Flaps et suppression d’une équipe de ZP.

Les élus se questionnent sur les changements de poste et les formations plus ou moins longue. Certain sont
déjà anticipé, d’autre seront a programmé rapidement.

Les élus précisent que ce n’est pas forcement les gens de Flaps qui partent en RCC interne ( UJO ou autre UP)
ou externe. Notamment si une personne veut partir de Michelin, elle doit avoir un projet fiable.
Mais un salarié de Flaps dois forcement choisir soit de changer de postes dans l’usine, dans une autre usine
ou externe éventuellement.

Le médecin du travail va rencontre les salariés des Flaps dont elle ne connait pas le dossier.
La question des élus est posé sur la situation ou un salarié est inapte au poste possible dans l’usine. Et non
candidat au RCC interne ou externe. Attention il pourrait être licencié pour inaptitude

5. Information/consultation sur la baisse d’activité de l’atelier ZP, de son changement d’organisation et de son
impact social- (Olivier de CHASSEY).

Rappel du CR du Copil sur ZP :
Pour l’atelier de fabrication calandrage ( ZP) :
L’Europe a 6 calandres mixtes ( nappe avec fils textile ou fils métallique ) dont 4 grosse unités à l’ouest.
, Tours UJO, BKR Allemagne, UES Espagne, Turin TST Italie ( Montceau UMO étant à part )
Contexte :
• Surcapacité globale de mélangeage et calandrage en Europe et particulièrement en France.
• Le cout de transport étant majeur sur ces produit, chacune à un rayon optimum de 500 km pour livré ses clients
Les 3 principaux clients de UJO sont CHO (49%), TRO (30%) et UFR (13%) représentent à eux 3 environ 92% de la
production de UJO.
Roanne (UFR) va stopper sa demande de tissus pour se concentrer sur ces moyens C3M.
Dans l’éventualité d’un arrêt du Z à TRO , les mélanges dont il à besoin serai à livré depuis un autre site SF . Donc si
ce site dispose aussi d’une calandre, les coûts logistiques ainsi que le CRV seraient ainsi certainement optimisés. Or
BKR répond à cela et livre aussi TRO en BAZ et Single Wire (SW) tissus pour pneu nouvelle génération.
Donc l’usine de Tours va perdre deux client alors qu’elle est actuellement chargé à seulement 44 %.
L’équipe de direction va à mettre en place.
L’atelier ZP tourne en 3*8 pour la production, plus 1 équipe chargé d’approvisionner les râteliers de
bobines de fil métalliques (RJS) lors de production textile.
Projet RCC de ZP présenter au élus :

Le groupe Michelin a décidé de privilégier l’usine de BBK (Allemagne) qui a perdu de la production ZP et il va
la charger avec nos dimensions ZP et les futur mélange de TRO après une fermeture de leur Z.
Concrètement pour l’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.
Pas Michelin qui rentabilise son usine allemande en amenant la fabrication des dimensions ZP et mélange de
l’usine cliente de Troyes.

