Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 18 juin 2020.

L’ordre du jour était :
1) CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ; niveaux de stock et éventuels changements de calendrier.
2) Information sur les résultats indicateurs intéressement 2019/2020.
3) Approbation du Procès-verbal du CSE ordinaire du 28/05/2020.
4) Information la réunion de la Commission santé, sécurité et condition de travail du 15 juin 2020 sur le dossier «
CANICULE » - (Thibaut COURTIAL).
5) Information sur la mise en place au 1 juin de la nouvelle BDES - (Isabelle GIRARD).
6) COVID 19 : Information./ consultation sur les prises de température à l’entrée du site.
7) Information sur l’accord d’intéressement 2020/2023.
8) Information du CSE sur le nombre de feedback et revue des personnes par catégorie en 2019.
9) QVT-Présentation du résultat du sondage - (Claire BONNAFOUX).
10) Commission Sports et Loisirs.
11) Information sur les résultats de l’Enquête Avance Ensemble.
12) Courriers. / /13) Prochain CSE.

COMPTE RENDU

1)CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ;
Tableau disponible sur demande

Activité partiel : avril : 12 228 heures / mai : 3 600 h / prévus juin : 5 000 h
Demande initiale : 48 80 heures, réel prévus d’ici fin juin : 20 828 heures.
Prochaine demande pour 2 semestres : 16 000 h.
Masques : 22 personnes ont participé, 335 jours de travail pour une production de 17 000 masques.

2)Information sur les résultats indicateurs intéressement 2019/2020.

Voici un tableau provisoire , les critères étant en cours de négociation.

3)Approbation du Procès-Verbal du CSE ordinaire du 28/05/2020.
report

4)Information la réunion de la Commission santé, sécurité et condition de travail du 15
juin 2020 sur le dossier « CANICULE » - (Thibaut COURTIAL).

Les Plan été et canicule sont présenté aux élus :
Mettre en place les mesures permettant de limiter les impacts de la chaleur et de l’’humidité sur la qualité de
nos produits livrés :
performance des produits / mise en œuvre chez nos partenaires
Limiter les risques de rupture chez nos partenaires pour des problèmes qualité
Limiter les pertes matière.
Actions diverses chez nos partenaires amont et aval :
transports en camion évitant monté en température, alerte sur taux de souffre, suivit stric des délai de livraison,
déchargement rapide des camion, etc..
En cas de canicule, s’ajoute la limitation de la hauteur de stockage dans bat 20 pour produit sensible, contrôle
du CAC, au dessus de 35 % application de délai de vieillissement différent.

5) Information sur la mise en place au 1 juin de la nouvelle BDES - (Isabelle GIRARD).

6) COVID 19 : consultation sur les prises de température à l’entrée du site.

Suppression de la prise de température, suite a la préconisation du central et différentes évolutions.

7) Information sur l’accord d’intéressement 2020/2023.
En négociation, réunion prévus le 19 juin.

8) Information sur le nombre de feedback et revue des personnes par catégorie en 2019.
report

9) QVT-Présentation du résultat du sondage - (Claire BONNAFOUX).
101 réponses, 28 personnes se sont porté volontaire pour participé aux actions QVT.
Thèmes : micro kiné, fruits, salle de pause CAP, application co voiturage, outils numériques, salle de sport,
control techniques, borne de rechargement vl électrique.
Des séances de micro kiné seront faites les prochains jeudi. Panier fruits en cours de devis. Apli co voiturage en
réflexion.

10) Commission Sports et Loisirs.

11) Information sur les résultats de l’Enquête Avance Ensemble.
Synthèse : 170 personnes ont répondu, (115 agents, 55 collaborateurs )
engagement 67%, l’avant dernier site devant Bourges ( MFPM 80% )

