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SECURITE
L’indicateur TCIR du site est bon, félicitons-nous tous
ensemble !
Cependant restons tous vigilants car la tendance des
évènements sécurité est a l’augmentation, essayons de
terminer l’année en sécurité pour passer de bonnes fêtes.

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Nous sommes toujours dans l’attente de la présentation
des résultats de l’enquete RPS (risques psycho-sociaux)
d’il y a un an. La CFE-CGC constate en effet que lors des 
 retours EAE, ces sujets ressortent dans les points de
vigilance (équité de traitement, dialogue dans les 2 sens).

Nous apprenons la démission d’un membre de la
commission SSCT que nous déplorons. Cette personne
était par ailleurs chargé de proximité avec une mission
tournée vers la résolution des réclamations individuelle et
collectives. Nous nous interrogeons sur la connaissance
des salariés de ces fonctions de chargés de proximité ?

Nous suggérons de les mettre en avant sur les affichages
CSE ou sur les panneaux d'information entreprise. A quelle
fréquence les informations portées par ces panneaux
sont-elles mises a jour?
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REMUNERATION

Dernièrement, dans le cadre d’un projet
stratégique pour le site, des personnes se sont
déplacées a l’étranger. La MFPM propose une
indemnité liée au déplacement à l’étranger,
versée aux salariés NRP jusqu’à L inclus. La CFE-
CGC a demandé si cette disposition s'applique
aussi à Pneu Laurent? 

ADAPT 2023

Les projets 2023 présentés aux élus prévoient 4
mesures d'âge + 1 départ en mobilité externe.
Ces chiffres sont en ligne avec les perspectives
partagées précédemment. 

Nous nous interrogeons sur le niveau d’atteinte
de la performance : le groupe attendait une
amélioration de la productivité associée à ces
projets de 5% par an. Où en est Pneu Laurent?
La CFE-CGC demandera un bilan des progrès
réalisés courant 2023. 
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Elections professionnelles : 
MARS 2023

 

Conclusion

La CFE-CGC vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année, nous restons à votre
écoute, y compris pendant les fêtes. 

N'hésitez pas à contacter Fabien LACHAUD
par mail, Teams ou téléphone ou à nous
écrire sur contact@cfecgcmichelin.org

Notre équipe s'engage à vos côtés et vous
retrouvera en 2023 pour accompagner,
informer et proposer des évolutions
favorables à notre site et aux salariés. 

Pour les élections professionnelles, la
CFE-CGC présentera une liste de
candidats : n'hésitez pas à nous rejoindre
pour construire l'avenir ensemble.
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