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Ouverture le 14 juillet sur volontariat demandé pour avoir un levier de souplesse pour donner un peu
d'air sur le niveau de stock (courbe en pointiez sur l'activation du 14 juillet)
** Déclaration de SUD et lecture de la déclaration par le DS SUD, qui fait remarquer une fois de plus
que le fait d'avoir un stock aussi bas, mettait en danger les conditions de travail. SUD refuse de
travailler ce jour férié.
** La CFE-CGC fait remarquer que l'usine de ZAL n'a pas les mêmes obligations sur les droits aux
congés pendant la période légale et que nous subissons ces étalements congés différents et cela
depuis de nombreuses années. Les années précédentes nous avons constitué un stock supplémentaire
d'environ 1500 Tonnes pour couvrir la période estivale et l'étalement congés entre ZAL et UGO. Ne
pouvions nous pas demander à ZAL de se caler sur une étalement congés proche du notre pour
permettre une homogénéité des volumes. La supply chain au central devrait prendre en considération
ces étalements congés avant d'annoncer et surtout d'imposer un stock mini aussi bas.
** SUD remonte le pbl de JDR positionnés sur la période de mars sans au préalable avertir les
personnes et que l'employeur n'avait le droit que de prendre des CA. Seul les JDR 2020 devaient être
positionnés et par conséquence une personne qui n'avait pas de JDR se devait voir proposer un CPA
** CFDT demande à ce que les HNP ne soient pas imposés
=>T.E les HNP sont sur le volontariats uniquement
**SUD évoque le fait de voir les managers imposer des HNP pour les personnes qui sont en négatifs
de JDR et que cette situation n'est pas saine.
**SUD fait constater que le secteur RTO, n'a pas répondu aux volontariat sur les jours travaillés en
mai et juin est normal car ils ne leurs est rien proposés de plus. Il faudrait récompenser d'avantage
ces personnes
=>T.E le manager du secteur a dû travailler avec ses équipes
=>T.E Il y a des leviers en actions de reconnaissances par système de reco de chèque cadeau,
j'encourage les managers à activer ces leviers sur les actes de volontariats
**SUD remonte le phénomène de postes libres ou qui ne tournent pas et que des possibilités avec
des indirects pouvaient être activés. Ne pouvons-nous pas aussi activer l'aide des services supports
pour aider sur les postes du type EV
=> AK évoque le fait de la formation et des obligations sécurité qui à ce jour prend plus de temps
qu'avant.
Consultation sur le calendrier
SUD=>contre
CFDT=> abstention
CFE-CGC=>abstention
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**CFE-CGC demande à ce qu'il soit mis des plexis entre les bureaux sur la plateforme RCD
=>N.P va demander au BE le fournisseur et mettre en place des séparateurs carton en attendant pour
permettre de retirer le masque au niveau bureau et installer les plexis ensuite.
=> ONET remonte le fait de vols de produits désinfectants dans les douches qui se concentre
principalement dans les douches RCD

**CFE-CGC demande à ce que les soins en ateliers soient remis en place. Sophie va regarder pour
remettre en place ces soins dans les conditions d'hygiène et de distanciation au niveau du réfectoire RCD
4_Information sur un projet d’organisation pour la période d’été sur RCD
**CFE-CGC met en garde sur ce type d’organisation qui en cas de hausse de volumes, risque de
déstabiliser les personnes
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** SUD demande une consultation sur cette modification de calendrier
SUD pour
CDFT pour
CFE-CGC pour
5_ Point sur la dotation CSE pour 2021 au regard de la situation 2020
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6_ CFE-CGC Reconnaissance pour
. les salariés qui sont venus travailler entre le 9 Avril et le 11 Mai
sous forme de chèques cadeaux à utiliser dans les commerces locaux. Cette reconnaissance Michelin
permettrait de soutenir les commerces et notre implication dans la vie locale.
T.E une discussions est en cours au niveau nationale concernant une prime. Mais la question sera
posée en ED pour valider une reconnaissance UGO
SUD demande de faire une différence entre les personnes qui sont revenues entre le 16 mars et le 11
mai
SUD et CFDT partagent favorablement

7_ Point sur le projet restauration (QVT) et la demande de ticket resto si pas de restauration sur UGO
=> TE seul la Sodexo a fait une proposition dans le réfectoire RTOX
Cédric Pierrel avait évoqué le fait de prendre les locaux salle Edouard Michelin et local CSE
Projet stoppé suite au Covid. TE a discuté du projet au nouveau directeur et va faire avancer le sujet
CFE-CGC demande la possibilité de mettre en place des tickets restaurants si la restauration ne se fait pas
sur le site
=>TE le fait de mettre en place des tickets restaurants devrait mettre fin aux paniers de nuits pour les
personnes travaillant en poste car ce dispositif doit être généralisé à tous les salariés
8_CFE_CGC Versement de la prime variable COCA
=> TE la prime sera versée en juillet
** CFE-CGC Quelles vont être les mesures de développement du télétravail sur le site UGO
TE => un retour vous sera fait sur le télétravail réalisé sur UGO pendant la période covid
** CFE-CGC Retour sur la question à T.Bailey sur le fait de regarder au central pour mettre de l'activité 19 et 20'' sur la
tringle et plus 22"

TE => sera fera le relais au niveau de Bertrand de Solages pour avoir des infos de la direction industrielle
** CFDT ou en sommes-nous sur le nouveau gonfleur à l'entrée du site
TE j'ai déjà demandé et je vais reposer la question
** CFDT les places handicapés sont souvent prises et parfois par les voitures de locations, serait-il possible de déplacer le
parking de voiture de locations au fond du parking et libérer ces places pour le personnel
Fin de réunion à 13h00

