
Compte rendu CGC  du Comité Social et Economique 

du site Michelin de Joué les Tours du 21 février 2022. 

 

 

L’ordre du jour était : 
 

1. Lecture et approbation du PV des CSE ordinaires 31/1 et 8/2.  

2. CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2. Calendrier. 

3. Information sur les résultats indicateurs intéressement. 

4. information sur le bilan des heures supplémentaire 2021. 

5. information sur la mise à disposition de salariés par l’association AMIPI. 

6. Information sur la réunion du CSST du 13 décembre 2021. 

7.information sur les résultats économiques de l’entreprise 2021. 

8.point covid, information a date. 

9. Commission Sports et Loisirs.  

10. Date de la prochaine réunion.  

11. Courrier. 
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Le stock visé est passé de 80 000 à 70 000 pour optimiser les frais. 

L’absentéisme longue durée n’est plus critique et cela permettra de remonter le stock. 

 

3. Information sur les indicateurs d’intéressement. 

 

 
4. information sur le bilan des heures supplémentaire 2021. 



 

 

 
 

 
 

Des équipes ont été faites en production en équipe supplémentaire à ZP , OCA et des chantiers pour la maintenance. 

 

5. information sur la mise à disposition de salariés par l’association AMIPI 



AMIPI : but de l’association, réinsertion de personnes handicapées cognitif. Ils ont 7 usines qui travaillent en sous-

traitance automobile. 

En novembre 2021, UJO a visité une de leurs entreprises à Tours nord pour un éventuel partenariat. 

Deux personnes ont intégré nos équipes de cuiseurs, avec accompagnement spécifique, sous forme de stage. 

Pour aller plus loin, avant embauche éventuelle, ils seront pris en type intérim pour permettre leur formation et 

anticiper leur performance. Cela en mars et avril. 

Ils seront payés par AMIPI, et Michelin paye la prestation à AMIPI comme pour un intérim.  

 
6. Information sur la réunion du CSST du 13 décembre 2021  
Le CR a été présenter aux élus. 
 

7.Information sur les résultats économiques de l’entreprise 2021 

Voir les nombreuses informations sur l’intranet et notre analyse sur le site CFE-CGC Michelin : 
https://www.cfecgcmichelin.org/ 
 

8.Point covid, information a date : 
Reprise des douches selon un protocole affiché dans les sanitaires. 

 
9. Commission Sports et Loisirs.  

10. Date de la prochaine réunion.  

11. Courrier. 

 

https://www.cfecgcmichelin.org/

