
Compte rendu CGC  du Comité Social et Economique 

du site Michelin de Joué les Tours du 31 janvier 2022. 

 

L’ordre du jour était : 
1. Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires nov & dec 2021.  

2. CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2. (point sur production NK11208 ) 

3. CAP information sur le projet « presses injection jalon X2 ».  

4. Information sur le mode de fonctionnement des astreintes.  

5. Information sur les résultats de la RVA 2021 et projection 2022 

6. Bilan chargé de proximité.  

7. Information sur les résultats indicateurs intéressement. 

8. COVID - Information à date.  

9. Indicateurs trimestrielles : effectifs, entrées & sorties 

10. Information sur le réunion du CSST du 13 décembre 2021  

11. Commission Sports et Loisirs.  

12. Date de la prochaine réunion.  

13. Courrier. 

COMPTE RENDU 

 
1. Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires de nov & dec 2021.  
 

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

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

Pour les dimensions vers Troyes 

Comme prévus nous perdons les dimensions sauf le CM11308 au bénéfice de BKR. 

Nous fabriquerons tout la quantité que nous pourrons et le reste sera octroyer) BKR. 

Ci-dessous les prévisions de fin 2021 non mis à jour : 

 



 
 

3. CAP information sur le projet « presses injection jalon X2 ».  
CIEL Caoutchouc  Injecté En Val de Loire. Budjet 886 k€ ( matériel et test membranes ) 

En cour…montage prévus en 2022 à UJO. 

Rénovation des presse  462 k€ : isolation, Oscar Saufi, rénovation électrique, optimisation cycle robot… 

 

 

4. Information sur le mode de fonctionnement des astreintes. 
 

 
 

 
 



 
 

Débat avec les élus : 

Les élus demande a anticipé au maximum les calendriers d’astreinte notamment en 

début d’année. Ne pas attendre le 2 janvier pour les astreintes de début d’année. 

 

5. Information sur les résultats de la RVA 2021 et projection 2022 
 

 
 
Tableau enjeu, c’est %  obtenue sur le maxi possible. 
 

 



 
 
 

6. Bilan chargé de proximité.  
Rappel de mission. 
depuis le CSE du 25 oct, 18 questions ont été posé a CAP. 
Sujet : évolution de MODOP, entretient matériel (servante MM, nettoyage zone, 
rémunération (RVA), organisation (suppléance, planning et MM), technique ( Boca 7 ). 
11 clôturé et 7 en attente. 
 
7-Information sur les résultats indicateurs intéressement : 2021  
 

 
 

La CFE-CGC salue l'engagement de tous les salariés dont l’encadrement qui a permis 
d'atteindre le résultat de 6.5% soit le maximum atteignable dans l'accord d'intéressement 
2020-2022.  
Pour Rappel, 4.2% pour 2020 et 3.25 pour 2019. 

 
8. COVID - Information à date.  

Voir les notes intranets 

Télétravail jusqu’au 2 février selon règles d’obligatoire puis en préconisation. Les élus demande a reprendre les 

formations en présentiel. 

On attend des nouvelles sur les prises de douche 

9. Indicateurs trimestrielles : effectifs, entrées & sorties 



 

 
 

10. Information sur le réunion du CSST du 13 décembre 2021  

Reporté. 

 

11. Commission Sports et Loisirs.  

12. Date de la prochaine réunion.  

13. Courrier. 

 
 


