Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 30 septembre 2020.

L’ordre du jour était :
1) Action Logement : Bilan et présentation des nouveaux services (Anicia MONTIER).
2) Désignation d’un nouveau trésorier adjoint.
3) Désignation d’un nouveau suppléant au CSEC.
4) CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ; niveaux de stock et éventuels changements de calendrier.
5) Information sur les résultats indicateurs intéressement.
6) Approbation des Procès-Verbaux du CSE ordinaires et extraordinaires des 24/04/2020,18/06/2020,
10/07/2020, 04/09/2020 et 14/09/2020.
7) Information / consultation sur le bilan social 2019.
8) Information sur le bonus exceptionnel groupe en remplacement du bonus groupe (Valérie BONNET)
9) Information / consultation sur la demande d’avenant à la demande d’activité partielle jusqu’au 31 octobre
2020.
10) Retour sur les points confiés à CSSCT traités lors de la réunion du 14 septembre 2020.
11) Avancée des groupes de travail.
12) COVID 19 : Evolution à date (prime de reprise, évolution législative…).
13) Courriers.
14) Commission Sports et Loisirs.
15) Prochain CSE

COMPTE RENDU
1) Action Logement : Bilan et présentation des nouveaux services (Anicia MONTIER).
Présentation des possibilités.
Les salariés peuvent s’inscrire que la plateforme d’action logement, mais réellement peu de logement à loué sont
disponible et la commission d’attribution a un fonctionnement encore opaque.
Un document est disponible sur demande auprès de vos élus CSE ou SP.
2) Désignation d’un nouveau trésorier adjoint.
3) Désignation d’un nouveau suppléant au CSEC.
4) CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ; niveaux de stock et éventuels changements de calendrier.
Documents a demander à vos élus
5) Information sur les résultats indicateurs intéressement.

Beaucoup de pertes matière à ZP lors du redémarrage après chantier. Les élus demandent a que soit neutralisé la
perte matière ZP tant que les vitesses et indicateurs de productivité ne soit pas aux valeurs initiales.

6) Approbation des Procès-Verbaux du CSE ordinaires et extraordinaires des 24/04/2020,18/06/2020,
10/07/2020, 04/09/2020 et 14/09/2020.

7) Information / consultation sur le bilan social 2019.
Le document est disponible auprès de vos élus
8) Information sur le bonus exceptionnel groupe en remplacement du bonus groupe (Valérie BONNET)
Information donné au salariés en direct, mais de toutes façons très complexe.
Sachant que les primes variable peuvent aller de 16 % de faible salaire a 40% des haut salaires, nous devions tous
ne rien avoir selon les critères classique. Donc plus tu gagne, plus tu devrais perdre.
Donc un bonus exceptionnel est mis en place mais garde le principe de plus tu gagne plus tu auras un pourcentage
de primes élevé.

9) Information / consultation sur la demande d’avenant à la demande d’activité partielle jusqu’au 31 octobre
2020.
Voici un extrait du dossier fait par la direction. La demande reste de 31 000 heures pour 2020, a ce jour, 21 000
heures ont été utilisé, dont 12 000 en avril.

10) Retour sur les points confiés à CSSCT traités lors de la réunion du 14 septembre 2020.

11) Avancée des groupes de travail.
12) COVID 19 : Evolution à date (prime de reprise, évolution législative…).

13) Courriers.
14) Commission Sports et Loisirs.
15) Prochain CSE

