Compte rendu CGC du Comité Social et Economique
du site Michelin de Joué les Tours du 10 juillet 2020.

L’ordre du jour était :
1) Bilan sur l’action de l’APST 37.
2) CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ; niveaux de stock et éventuels changements de calendrier.
3) Présentation de l’accord d’intéressement 2020/2022.
4) Information sur les résultats indicateurs intéressement.
5) Approbation des Procès-Verbaux du CSE ordinaires du 18/06/2020 et 28/05/2020.
6) Information consultation sur le bilan social 2019.
7) Information sur les indicateurs trimestriels.
8) Information sur les indicateurs 2019 sur la transfo P.
9) Information/consultation sur la demande d’avenant à la demande initiale de l’activité partielle
10) Courriers 11) Commission Sports et Loisirs. 12) Prochain CSE.

COMPTE RENDU

1) Bilan sur l’action de l’APST 37, médecine du travail sur 2019 ( 6 mois réel).
Medecin : LEVERY Gilles : médecin référent / DUFRESNE Emmanuelle : médecin collaborateur
Effectif réel pris en charge au cours de l’année 2019 : 277

PERSONNEL ASSISTANT LE MÉDECIN DU TRAVAIL

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES POUVANT ETRE PRESCRITS :

Conclusions professionnelles (nombre d’avis d’aptitude) :

TEMPS MENSUEL CONSACRE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL A SES ACTIONS EN MILIEU DU TRAVAIL : 1 h 30 mn
COMMENTAIRES SUR LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL :
Il serait souhaitable que l’infirmière du site puisse assister aux CSSCT.

2) CAP & ZP : Point activité M-1 > M+2 ; niveaux de stock et éventuels
changements de calendrier.
Pour les prévisions, voir sujet 9, demande d’activité partiel

3) Présentation de l’accord d’intéressement 2020/2022.

4) Information sur les résultats indicateurs intéressement.

5) Approbation des Procès-Verbaux du CSE ordinaires du 18/06/2020 et
28/05/2020.

6) Information consultation sur le bilan social 2019.
report

7) Information sur les indicateurs trimestriels.

8) Information sur les indicateurs 2019 sur la transfo P.
Nombre de personnes avec un feel back, :Cible 90 %
130 personnes sur 157 éligibles soit 83 %
compétence validé, cible 50 %, UJO a 13 %

9) Information/consultation sur la demande d’avenant à la demande initiale
de l’activité partielle

Rappel du context de nos clients :

(Les équipes services auront une charge de travail de 70% au mois de juillet donc le besoin d’activité partielle sera de
928 h, sur les 12522h demandées, 377h le seront au titre des cadres Cat3).

La demande d’heures tient compte de la fermeture annuelle de 2 semaines inscrite au
calendrier collectif au titre des congés annuels.
La programmation de ces journées d’activité partielle se fera, au sein de chaque activité,
par modification du calendrier individuel (en respectant un délai de prévenance de 7 jours
sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai sera réduit à 1 jour, en application
de l’accord 35h MFPM) et /ou collectif Dans le cadre de l’activité partielle liée au Covid-19,
l’Entreprise s’engage à indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 82%
de leur rémunération horaire brute ou journalière brute pour les cadres en forfait jours

10) Courriers 11) Commission Sports et Loisirs. 12) Prochain CSE.

