L’ACTION

L

es riches du monde entier planquent leurs fortunes dans les paradis
fiscaux. Les gouvernements laissent faire, voire, collaborent. Ce sont les
mêmes qui matraquent les plus pauvres pour soi-disant « sauver » les
retraites, la sécu, l’assurance chômage, etc… Jamais ces vieilles recettes
qui n’ont jamais marché n’ont sauvé quoi que ce soit, à part les privilèges et les
fortunes des plus riches. Il n’y a jamais eu autant de richesses dans le monde et
c’est encore sur les plus démunis que les gouvernements aux ordres des grandes
fortunes s’acharnent :

« Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt ».
Il nous faut regarder en face la société telle qu’elle est. La campagne électorale
pour les élections présidentielles de 2022 commence et on nous occupe l’esprit
avec le prénom des enfants et la fermeture des frontières. Nous ne pouvons pas
accepter sans broncher les injustices qui nous accablent. A quoi servent les
bénéfices accumulés chez Michelin, comme dans bon nombre de grandes
entreprises ? Fermer des usines, délocaliser des services, mettre des salariés en
souffrance dans l’entreprise ou dehors, au chômage, exploiter des travailleurs
dans les pays à bas coûts et pomper toutes les aides, exonérations et
subventions possibles. C’est ça, la réalité de notre grande entreprise qui fait des
bénéfices. Qui ne le voit pas ?
Une meilleure répartition des richesses produites par notre travail, augmenter
les salaires, créer des emplois, travailler toutes et tous, travailler moins,
travailler mieux, c’est possible.

La CGT travaille dans ce sens, rejoignez-là.
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Agenda
 28 octobre: Réunion CSE

Jean-Paul Cognet, Secrétaire Général.

 16 novembre: Négo santé au
travail

A la Combaude, le système de « prévention » des risques qui consiste à dénoncer des
manquements aux règles « cardinales » est délétère et peut porter atteinte à la santé des
accusés. Il est inacceptable de sanctionner des salariés sur une simple accusation : cela n’a jamais
été une preuve. C’est d’ailleurs pour cela que le droit français évoque la « présomption
d’innocence », en vertu d’un très vieux principe de droit qui disait : « testis unus, testis nullus »,
autrement dit : « Un seul témoin, pas de témoin ».

Agir différemment serait aller contre le droit français qui s’applique aussi à l’intérieur de l’entreprise, même
si la direction se croit tout permis.
Une personne accusée pourrait, par ailleurs, déposer une plainte en justice pour dénonciation calomnieuse,
ce qui pourrait se traduire par une convocation pénale, la peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et 45 000
euros d’amende pour l’accusateur (art. 226-10 du code pénal).
Afin d’éviter de telles situations, qui ne seraient bonnes pour personne, la CGT met en garde tous les salariés
et les enjoint à ne pas entrer dans ce jeu pernicieux. La sécurité est l’affaire de tous, mais c’est avant tout un
travail d’équipe, une résultante du collectif de travail, et non une affaire de délation. La sécurité et la santé des
salariés ne se joue pas dans une cour d’école à coups de bon-points ou de règle sur les doigts, ces procédés
infantilisants et inefficaces sont révolus.

S’appuyant sur une demande de l’URSSAF, Michelin a prévu de procéder, dès janvier 2022, à une refonte
complète du système d’indemnisation des frais de déplacement.
Le principe général en est l’abandon du forfait pour le réel, comme c’est le cas pour les repas qui passent d’un
remboursement forfaitaire de 27,5€ à un remboursement réel pouvant aller jusqu’à 30€ sur justificatif.
Les indemnités pour « repas gratuits » à l’étranger ou « chambre sans facture » sont supprimées, alors qu’elles
étaient perçues comme une indemnisation de l’inconvénient du déplacement au service de l’entreprise.
La CGT considère que cette situation injuste peut être un frein aux besoins de déplacement, plus aucun
avantage n’encourageant les salariés à quitter leur famille.
Une discussion est actuellement en cours afin d’étudier une éventuelle compensation. La CGT y participe et
demande :
 La Prise en charge des repas au forfait, au moins à hauteur du plafond de

la sécurité sociale (19,10€), la différence jusqu'à 30€ sur justificatif.
 Une prime de mobilité pour toutes les personnes étant appelées à se

déplacer
 La prise en compte des achats de courses pour les personnes en

déplacement éloignées des restaurants ou devant suivre des régimes
spéciaux (gluten, etc.).

Vos élus CGT seront de la partie jusqu’au bout des discussions et vous
informeront de la suite.
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Quel avenir pour les fabrications françaises ?
Des nouveaux produits Michelin ont été commercialisés récemment ou vont l’être dans un proche avenir. Issus en
grande partie du centre de recherche de Ladoux, pour lequel Michelin bénéficie d’importantes aides publiques, ces
produits seront fabriqués sous d’autres cieux.
A la CGT, nous demandons que la France reste un pays industriel et que Michelin produise en France, au lieu de
tout importer pour répondre aux besoins de notre propre marché.
La désindustrialisation du pays appauvrit notre économie, nos régions, et des millions de foyers, nous devons
refuser cela.

Négocié à

la

hussarde

pendant les vacances d’été, un accord sur la retraite
complémentaire du privé – l’AGIRC-ARRCO – vient
d’être signé par le Medef, la CFDT et la CFTC qui ne
représentent qu’un tiers des salariés, mais nous en
supporteront tous les conséquences.
Pourquoi ? Parce que, parmi les critères de suivi de
l’équilibre financier de l’AGIRC-ARRCO figure le
maintien d’une réserve permanente de 6 mois de
versement de pension. Cette réserve, portée à 9 mois
actuellement, est mise à mal suite à la crise liée à la
pandémie : elle devrait passer en dessous de ce seuil à
l’horizon 2029.
Alors que la raison d’être de cette réserve est de
maintenir les prestations en cas de mauvaise
conjoncture, les signataires ont décidé de la figer en
diminuant les droits de tous.
Le montant annuel de la pension de retraite est
calculé en multipliant le nombre de points acquis au
cours de la carrière par sa valeur de « service ». Cette
valeur se « décrochant » de l’inflation, donc de la
hausse des prix, le pouvoir d’achat des pensions
baissera avant même le départ en retraite.
Pour nos enfants, qui débuteront leur activité en
obtenant des points dont la valeur de service a été
dépréciée au fil de l’histoire, il en sera de même.
Dès 2021 et 2022, l’application de cet accord
minoritaire, fera perdre 1 % de pouvoir d’achat alors
que la moyenne de nos pensions a déjà diminué de 18
% entre 2011 et 2019 (Source : AGIRC/ARRCO).
Alors que le prix d’achat du point aurait dû diminuer
de 5 % pour suivre la baisse du salaire moyen lié à la
crise du COVID, les signataires de cet accord ont décidé
de le geler en 2021.
Plus le prix d’achat du point est élevé, moins on
acquiert de points pour une même cotisation. C’est
donc la double peine pour les nouveaux retraités de
2021 : moins de points et un pouvoir d’achat qui
s’effondre.

La loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 (qui
découle de la loi climat) en quelque lignes.
Obligation de l’employeur envers le CSE (Comité
Social Economique) :
Au cours des trois consultations récurrentes
qui portent sur les orientations stratégiques de
l'entreprise, sa situation économique et financière
et sa politique sociale, ses conditions de travail et
d'emploi, il est désormais précisé que le CSE devra
être
«
informé
des
conséquences
environnementales de l'activité de l'entreprise ».
Cette nouvelle mention figure tant dans les
dispositions d'ordre public que supplétives du
Code (Articles L. 2312-17 et L. 2312-22 modifiés du
Code du travail).
La BDES (Base de Données Economiques et
Sociales) devient BDESE (Environnement)
Frais de transport (Article L.3261-3-1 du code
du travail) :
L'avantage fiscal résultant du cumul du forfait
mobilités durables sur l'utilisation de certains
modes de transport alternatifs, comme le vélo, le
vélo électrique, le covoiturage, la location de
voiture électrique entre la résidence habituelle et
le lieu de travail et de la participation de
l'employeur à l'abonnement de transport en
commun est désormais exonéré d'impôt et de
cotisations sociales, dans la limite de 600€ par
salarié et par an, ou, s'il est supérieur, du montant
de la prise en charge obligatoire des frais de
transports publics.

Nous
ne pouvons pas révéler à ce jour le cadre de ce nouvel accord. Les salariés en seront informés après sa
signature. Cependant, nous souhaitions faire un point à la suite de la deuxième journée de négociation et réaffirmer
certaines positions. Cet accord devrait aller plus loin dans la flexibilité. La CGT reste attachée au maintien d’un
certain cadre pour favoriser la cohésion sociale interne et éviter l’isolement du télétravailleur.
Avec d’autres organisations syndicales (CFE-CGC et SUD) nous avons revendiqué une compensation des frais
journaliers inhérents au télétravail (eau, gaz, électricité). Cette compensation pourrait se faire sous forme
d’allocation forfaitaire. La direction a refusé de nous entendre sur le sujet sous prétexte que le télétravail est basé
sur le volontariat. Pourtant avec l’extension du télétravail, l’entreprise va faire des économies substantielles.
Autre point abordé par la CGT lors de cette négociation : La reconnaissance des accidents du travail à domicile,
lorsqu’ils se produisent en dehors des plages horaires habituels de travail. Comment, d’ailleurs, déterminer ces
horaires, surtout au moment de la pause méridienne ? C’est bien la CPAM qui reconnaît les AT. Mais Michelin a une
fâcheuse tendance à les contester ou ne pas les déclarer. Autre problématique : La question du droit à la
déconnexion. La direction a réaffirmé ce droit tout en ne présentant pas de réelles solutions pour mieux faire
respecter le code du travail en la matière.
Nous reviendrons vers vous à l’issue de la dernière journée de négociation prévue fin octobre.

Simply : le dumping social continue à DOCBS/SES.
C’est au CSE de Septembre qu’une nouvelle délocalisation nous a été annoncée dans le cadre de Simply. Celle-ci
concerne 15 postes aux Carmes.
L’entreprise se base sur un « benchmark » pour expliquer que ce service lui coute deux fois plus cher que les
meilleures sociétés du secteur. Notons ici que les comparaisons ne l’intéressent jamais lorsqu’elles sont à l’avantage des salariés…
Pour mieux faire passer ce nouveau dumping social, Michelin vante la possibilité d’une meilleure qualité de service et d’une amélioration de l’« expérience client » (encore un secteur de la vie humaine intégré dans le vocabulaire marchand). En vérité c’est toujours l’argument plus discret de la réduction des frais généraux qui guide les
réflexions primaires de notre top management.
Ce service sera donc divisé en deux parties : un front-office qui restera aux Carmes, pour répondre directement
au client, et un back-office pour la facturation et le contact avec les fournisseurs qui partira à Bucarest au deuxième
semestre 2022.
Comme pour les collègues du service AIM à Cataroux, ces salariés, majoritairement de Niveaux O et N, vont se
retrouver sur le marché interne de l’emploi alors que les postes de ces niveaux sont supprimés à la pelle. Leurs
craintes sont justifiées, le service du personnel ayant une tendance à accompagner sans aider concrètement à retrouver un poste, voire à laisser tomber clairement certaines personnes discrètement jugées non-conformes.
Vos élus CGT seront très vigilants quant aux situations de ces personnes et au véritable reclassement sur un
poste, ce que nous exigeons de la part de l’entreprise qui se doit d’assumer sa responsabilité.

SOCCER (foot en salle) :
Organisation d’un challenge de Foot Intersites le 19 et 26
novembre 2021. Les modalités d’inscription et de constitution
des équipes sont à trouver sur le site du CSE.

SPECTACLES DE NOEL :
Nous vous rappelons que les inscriptions sont ouvertes sur le
site du CSE pour les 3 spectacles de Noël :
• Spectacle Noël des Lutins : pour les enfants de – de 5 ans.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
• Spectacle Cezam « Cirque Bouffon » : pour les enfants de 5

à 11 ans. Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 et lundi 20
décembre – Maison de la Culture
• MÖBIUS – Spectacle de danse et d’acrobatie pour tous les

adhérents du CSE. Maison de la Culture le 15 décembre à
20h00.
Le tarif pour cette soirée est compris entre 7.50 € et 12.00 €,
en fonction de votre quotient familial

RDV sur le site de votre CSE, sous la rubrique Arbre de Noël,
pour toutes les informations concernant ces spectacles. Site
du cse : www.csemichelin.fr

Le centre de vacances de Noirmoutiers
inauguré !
Le lundi 4 octobre 2021, a eu lieu
l’inauguration du centre de vacances de
Noirmoutier, après plus d’un an de travaux, en
présence de personnages politiques de la région.
Le coût des travaux s’élève à 8,7 millions d’euros.
L’investissement du CSE est couvert par les loyers
versés par l’exploitant (Cap Vacance/ Mileade ).
Ce centre de vacances se situe au milieu de la
forêt et représente une superficie de quatre
hectares. Il est aussi à proximité de
l’océan (500 mètres). Dans ce centre il y a tout
pour passer de bonnes vacances avec, en plus,
plusieurs espaces « détente » (espace balnéo,
piscine intérieure, sauna/hammam, soins,
massages, etc…).
La CGT a toujours souhaité que les centres de
vacances restent la propriété du CSE, et elle
continuera à tout faire pour que cela continue.

Dans sa course perpétuelle à la flexibilité,
l’entreprise a imposé, en juillet/Août, une
organisation qu’elle a nommée « Agil’été » dans
une partie de l’atelier Fabrication de GRV. Cela
consiste à faire tourner plus de machines C3M
durant les congés, en prenant des travailleurs en
CDD court ou en intérim pour approvisionner cellesci.
Une formation trop courte qui rend la tâche
difficile aux « approvisionneurs », mais aussi aux
conducteurs de machines : De nombreuses
journées de galère pour ces derniers qui ont dû
conduire 9 machines à deux, … cela a été infernal.
Et si on laisse faire, la direction de l’usine ne cache
pas son intention de renouveler, voire de déployer
plus largement cette organisation, tout en
diminuant le nombre d’approvisionneurs par
groupe de machines.

Mais pour les travailleurs de l’atelier,
c’est clair : on n’en veut plus !

La charge de travail conséquente, à Chantemerle,
fait que nous demandons sans cesse du personnel
en renfort. Cependant, « grâce » au plan de
simplification (projet Simply), on nous enlève
constamment des travailleurs. Aujourd’hui, le
manque de bras est flagrant. La meilleure preuve
en est que, ce mois-ci, des personnes de l’équipe
de direction se sont portées volontaires pour
étiqueter des pneus…
Si cela ne montre pas un manque d’effectif
évident… A moins que… cela ne soit qu’un coup de
com’ ?

Au sein de l’activité MMS à la Combaude, de nouveaux tableaux avec un système de bonus/malus sur
le non-respect des règles cardinales sont apparus ; système par lequel la délation est récompensée par
une action de reconnaissance, et le non-respect par une mise au pilori devant les collègues de travail,
voire plus, ce n’est là que la première étape.
Le mercredi 13 octobre, un salarié était d’ailleurs convoqué pour sanction, par suite du seul
témoignage d’un « collègue » de travail. Il se retrouve mis à pied et sera très certainement sanctionné
sans preuve. Face à ces mesures dignes des heures sombres de notre histoire, les salariés,
accompagnés par la CGT, ont décidé de mener une délégation.
Lors des échanges, les salariés et
élus présents ont bien entendu et
compris que la direction avait
demandé la validation à la CSSCT
pour cette démarche. Elle le nie
aujourd’hui
car,
évidemment,
l’instance n’en a jamais été informée
et les élus n’auraient jamais accepté
de prendre part à une telle bassesse.

Un peu d’histoire…
Le bouleversement de juin 1936 : la face du monde Michelin s’en trouva changée
Alors que la grève quasi générale de la région parisienne s’apaisait, le Puy-de-Dôme se lance aussi dans les
grèves avec occupation début juin 1936. Le choc, pour le patronat, est d’autant plus grand que ce sont les Bibs qui se
lancent les premiers et occupent au soir du 6 juin les usines du patron tout puissant. Aucune grève n’avait eu lieu ici
depuis l’été 1920, hormis l’arrêt de quelques ateliers en février 1936 pour s’opposer au licenciement d’Henri Verde, le
secrétaire de la CGT chimie qui, depuis des années, agissait clandestinement.

Le patron peut s’appuyer sur le soutien de quelques centaines de cadres, en particulier des militants des Croix de
Feu, organisation d’extrême droite, pour empêcher l’occupation des Carmes, qui restera, les 15 jours du conflit, sous
contrôle de cette milice patronale armée.
Pierre Michelin, qui a succédé à son père Edouard essaie de louvoyer, mais la fermeté ouvrière l’oblige, au bout de deux
semaines, à répondre à la quasi-totalité du cahier de revendications.
Les salaires augmentent de 22% en moyenne et 28% pour les femmes. La convention collective, la fin -provisoire- des
amendes, instaurent de nouveaux rapports qui mettent fin, pour un temps, à l’arbitraire.

Cela a été possible par la grève, mais aussi parce que la CGT est passée en quelques semaines de 200 à plus
de 7000 syndiqués. C’est un bouleversement qui effraya tellement Pierre Michelin qu’il devint le principal bailleur de fonds
de l’organisation terroriste et antirépublicaine La Cagoule, démantelée en janvier 1938 après l’arrestation de l’ingénieur
Michelin Pierre Locuty, comme nous l’avons vu dans l’édition précédente.
Source : Eric PANTHOU Chercheur associé au Centre d'Histoire "Espaces et Cultures", Université Clermont Auvergne
Coordinateur pour l’Auvergne du “Dictionnaire des Fusillés, guillotinés, exécutés, massacrés, 1940-1944

Pour joindre le syndicat CGT Michelin:
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