L’ACTION

O

n nous en rebat les oreilles depuis des semaines : c’est la reprise !!!
La croissance revient, le chômage baisse, il n’y aurait finalement
qu’à traverser la rue pour trouver du travail. Oui, certains secteurs
peinent à recruter. Le BTP, pour ne citer que lui, souffrirait plus du
manque de matières premières que du marché qui, nous dit-on, reste porteur.
Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes : A quelques mois des
élections, le président des ultra riches nous le démontre à grand coups de
campagne électorale dans des médias bien plus connivents qu’il ne le faudrait.
Qu’en est-il précisément ?

Malgré ce tapage aguicheur, il y a toujours plus de 3 millions d’inscrits à pôle
emploi contre moins de 300 000 emplois vacants, 50 % de la population vit avec
moins de 1800 €, 9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de
pauvreté… chez Michelin, plusieurs milliers de salariés n’ont eu aucune
augmentation contre 15% pour les actionnaires dont l’apport ne sert qu’à
délocaliser les services et supprimer les emplois, l’investissement dans les
nouvelles technologie étant largement subventionné par nos impôts….
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Bref, à part les 500 plus grandes fortunes qui ont doublé leur patrimoine (et là,

 Prudence à SES-CARMES !

on parle de centaines de milliards), seul le coût de la vie augmente pour les 90%
de la population qui n’atteint pas le « seuil de richesse » (fixé à 3542€) et peine
souvent à payer les augmentations du gaz, de l’électricité, des biens de première
nécessité.

 Pass sanitaire au travail
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Agenda

Derrière les « hourra » de la reprise se cachent, en fait, le désarroi des
licenciements, la peur et les pressions dans les services, les déménagements
forcés, les salaires insuffisants pour vivre dignement.

Chez Michelin, comme ailleurs, rien n’indique que la direction souhaitera
compenser les pertes que nous avons subies en 2020. Des appels à la grève et
des débats sur les salaires seront organisés par la

CGT

début décembre (voir

article page 3), nous vous invitons à y participer nombreux.

 30 Novembre : Négo accord
santé au travail

 1/2/3 Décembre : CSE extra pour
la RCC2

 2 Décembre : Conseil
d’administration de la mutuelle

 3 décembre : grève et débat pour
les salaires

 8/9 Décembre : CSEC et Comité
Groupe France

José Arrieta,
Délégué Syndical Central Adjoint

 16 décembre : CSE Clermont
 17 décembre : grève pour les
salaires

Après la fermeture du magasin, c’est maintenant
le service Z que la direction va fermer, avec 114
suppressions de postes. Il ne restera plus que la
fabrication (sce O), et pour combien de temps,
Troyes étant réduit à servir de complément à
l’Espagne et la Pologne ...

Les mélanges viendront de Montceau, ce qui
rendra les pneus fabriquées à Troyes un peu plus
verts….et ne créera que 17 emplois a Montceau,
pas de quoi se réjouir.

Mais combien de temps survivra le site ? La
direction se garde bien de donner une échéance,
même si elle se projette dans une vision du
marché à 40 ans. Cette direction doit donc
s’engager pour une activité et des productions
sur les 15 à 20 ans à venir. D’autant que c’est
grâce à ce qu’elle appelle la « co-construction
avec les partenaires sociaux » que cette
restructuration se fait. L’entreprise ne se gêne
d’ailleurs pas pour rappeler la responsabilité des
organisations syndicales participantes dans sa
communication.

Le syndicat CGT ne participe pas à cette
mascarade qui consiste à faire croire que l’on
peut influer sur les choix de la direction ou
décider à la place du patron.

Depuis de nombreux mois, la direction nous
laissait entrevoir de belles avancées pour le
télétravail, il y a donc de quoi s’étonner du peu
d’ambition que cet accord affiche.

En effet, si la CGT avait demandé, entre autres,
une meilleure prise en charge des accidents du
travail, un meilleur encadrement du temps de
travail (droit à la déconnexion, heures
supplémentaires), une prise en charge
conséquente des frais liés à ce mode d’activité,
l’entreprise s’est montrée intraitable sous
prétexte qu’il s’agit « d’un choix du salarié » …
Une rhétorique inacceptable qui voudrait dire
que le volontariat annule en soi les possibilités
d’indemnisation, ce qui constituerait un fâcheux
précédent.

Toutefois, quelques avancées sont à souligner,
notamment la possibilité de télétravailler 3 jours
par semaine quel que soit le lieu en France, la
possibilité de télétravail occasionnel par journée
ou demi-journée, l’indemnisation de 50% des
frais de matériel jusqu’à 500€ facturés.

Malgré ses insuffisances, cet accord se révèle
meilleur que le précédent, la CGT a donc décidé
de le signer. Nous pensons qu’il s’agit là d’une
revendication majeure, de nos jours, d’une
grande partie des salariés.

La CGT restera cependant vigilante quant à son
application, et travaillera à apporter le plus
d’améliorations possibles pour l’avenir.

Nous vous avions informés, dans notre précédente édition, des nouvelles procédures de
remboursement des frais professionnels imposées par l’entreprise, soi-disant à la demande de
l’URSAAF, ce que Michelin n’a jamais démontré malgré la demande de la CGT.

Le couperet est tombé aujourd’hui : après un simulacre de groupe de travail, l’entreprise consent à
une compensation limitée à certains salariés par un paiement unique en 2022. Aucune des
revendications des syndicats n’a été satisfaite.

La CGT souhaitait ne pas donner d’avis en instance avant de connaitre les
résultats du groupe de travail, ceci afin de peser sur la négociation. La colère de la
direction, à ce moment, nous confirmait bien l’intérêt de cette stratégie. Les
autres organisations syndicales n’ayant pas suivi, Michelin a imposé son diktat,
comme à chaque fois que nous ne sommes pas unis pour défendre les intérêts
des salariés.

Nous sommes nombreux à en avoir fait les frais chez Michelin : augmentations minimes pour les uns et pas
d’augmentation du tout pour quelques milliers d’autres. Le coût de la vie, lui, est allé galopant : augmentation du
gaz, de l’électricité, du carburant, de la nourriture etc. Les dernières études montrent que pour un salaire de
2000€ bruts, il reste environ 55€ le 10 du mois (après paiement des frais fixes tels que le loyer), donc un
découvert quasi-systématique en attendant la paie. Le manque serait 4 fois plus important qu’il y a un an.

L’enquête de Capital.fr nous apprend, elle, que 60% des français sont mécontents de leur salaire et que le
manque, pour tous les niveaux, serait de 578€… Cela est très voisin de la revendication de la CGT qui se montait à
500€ l’année dernière et montre que notre syndicat colle bien à la réalité des besoins, quoiqu’on en dise !!!

C’est pour cela que la CGT organise trois actions de grève les 19 novembre, 3 et 17
décembre. Un moment de communication et de discussion vous sera proposé le 3
décembre dans les locaux du CSE (J. Magnier), venez nombreux poser vos questions et
enrichir le débat de vos remarques et réflexions.

Depuis le début de l’année, 15 salariés ont été licenciés par

Depuis quelques mois, nous sommes
régulièrement consultés lors des
réunions de CSE, sur le détachement
de salariés Michelin vers des filiales du
groupe (Resicare, Addup, Watea),
pour des périodes plus ou moins
longues, sur des missions très
diverses.

Nous voudrions rappeler que ces
détachements ne se font que sur la
base du volontariat du salarié ou de la
salariée.
Le
CSE
doit
être
préalablement informé et consulté sur
ce détachement. Il ne peut s’agir de la
volonté d’un manager de prêter
provisoirement un salarié à l’une de
ces entités. Le salarié reste employé
par la MFPM, et doit signer un avenant
à son contrat de travail, précisant les
conditions de cette mise à disposition.
A la fin de sa mission il retrouve
automatiquement son poste d’origine
chez Michelin. Le salarié doit
également être informé des risques
auxquels il est susceptible d’être
exposé (risques chimiques, exposition
au bruit, port de charges lourdes…).

La CGT restera vigilante sur ces
pratiques et rappellera régulièrement
à la direction, le respect strict des
règles de détachement.

Michelin pour inaptitude (soi-disant) à tout poste dans
l’entreprise. Cela sans compter, parmi les 33 démissions et les
47 ruptures conventionnelles individuelles, celles qui cachent
une raison de santé. Malgré « l’Accord en faveur des personnes
en situation de handicap » que la CGT a signé au début de
l’année, malgré les réunions, les commissions, les référents
prévus dans cet accord, encore trop de salariés sont exclus de
l’entreprise après s’être usés à leur poste de travail.

Eric Collenne, notre ancien collègue, notre camarade et ancien
élu CGT, le dit dans son livre : « …après m’avoir dit : vous avez
craqué, quoi ? le médecin-conseil m’avait mis en cause
individuellement, sans s’interroger sur un système, sur les
conditions de travail, les méthodes de management qui n’ont
pas cherché à utiliser mes capacités cérébrales, mais m’ont
utilisé comme une machine, en me vidant de mon être, de mon
énergie. Je n’ai pas craqué. ON m’a fait craquer. »

La CGT encourage tous les
salariés qui se sentent
dépassés par leur travail,
leur
management,
à
contacter la médecine du
travail, en premier lieu et,
ensuite, contacter la CGT
pour travailler et vivre
dignement dans la plus
grande entreprise de la
région.

Michelin ne doit pas
user ses salariés et les
jeter ensuite comme
on le fait pour des
pneus usagés.

Dès le début des négociations, la CGT avait
prévenu l’entreprise du risque de ne pas avoir
assez de volontaires dans les périmètres
concernés par la Rupture Conventionnelle
Collective (RCC). Nous avions dit que ce plan
ferait beaucoup de mécontents. En effet, si la
CGT exige toujours des embauches pour
compenser les départs, il nous paraissait
néanmoins logique de permettre à ceux qui
voulaient quitter l’entreprise de le faire en
bénéficiant des conditions du plan, sachant que
d’autres allaient voir leur poste disparaître et
se retrouver à la recherche d’un nouveau job
bien difficile à trouver dans ce contexte.
Jugeant la coquille bien vide, on nous a alors
taxés d’inconstructifs….

Or, que se passe-t-il aujourd’hui ? Selon les
chiffres de septembre, il y a seulement 13
départs en RCC contre 30 Rupture individuelles
(RCI) et 8 démissions… C’est bien là le signe
que la cible n’était pas bonne. Une fois encore
ce sont les salariés qui trinquent : ceux qui
restent sans poste comme ceux qui partent
dans des conditions non négociées par un
accord.

La CGT se félicite de ne pas avoir signé ce plan
inadapté qui favorise les pressions, jette les
salariés dans le panier vide du jobposting,
pousse ceux qui se sentent mal à partir les
mains vides.

Une fois de plus, la CGT a demandé la mise en
place du forfait « mobilité durable » prévu par la loi
d’orientation des mobilités de 2019. Cela
permettrait la prise en charge de « tout ou partie
des frais engagés par les salariés se déplaçant entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail »,
pour ceux qui privilégient un transport ayant un
impact environnemental réduit.

Une fois de plus, l’entreprise fait la sourde oreille et
déplace le problème, voici sa réponse :
« L'entreprise n'a pas choisi de mettre en place le
forfait mobilité durable comme déjà expliqué au
mois de Juillet. Le remboursement des
abonnements à hauteur de 50% bus, train, C-Vélo
est toujours en vigueur et peut se demander via
l'appli Michelin & Moi. L'entreprise se concentre sur
la mise en place d'infrastructures (garage 2R à
chaque entrée de site, casiers QVT aux Carmes et
sur d'autres sites...) et sur l'animation du sujet ».

Une fois de plus, donc, il y a loin de la coupe aux
lèvres : On se contente de saupoudrer quelques
aides ici et là, mais toujours rien de concret, de
constructif à grande échelle, la grande majorité des
salariés n’ayant d’autre choix que de payer toujours
plus pour se déplacer.

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE
 Salon du Terroir – 27 et 28 novembre 2021 au CSE, Rue Jacques Magnier (voir les horaires sur le site)
 Le Noël des Lutins – 4 et 5 décembre 2021, au Garden Palace - Domaine du Val d'Auzon - Route de la Roche

Blanche - 63450 Le Crest – Gratuit sur inscription
 Spectacle de Noël pour les 5-11 ans par le cirque Bouffon,

Maison de la Culture, Clermont Ferrand, Salle Jean Cocteau du
18 au 20 décembre 2021. Gratuit sur inscription.
 Spectacle Comédie de Clermont, Möbius pour tous les

adhérents Michelin, leurs ayants droits et les retraités de la
MFPM. Spectacle à partir de 8 ans. Inscription sur le site du
CSE.
Pour toutes les informations concernant les activités du CSE, nous
vous invitons à consulter très régulièrement le site
www.csemichelin.fr

C’est fait : on licencie sur dénonciation à MMS Combaude ! On vous voit traverser en dehors
des clous ? Hop, sanction !!! On vous accuse (à tort ou à raison) d’enfreindre les fameuses
règles cardinales ? Hop, entretien pour sanction pouvant aller jusqu’au licenciement… C’est ce
qui s’est produit ce mois-ci lorsqu’un salarié a été licencié sur simple dénonciation d’un
collègue… Une méthode scandaleuse et perverse qui récompense la délation et la sanction
sans preuve. La CGT a pourtant alerté, aussi bien en entretien avec la plus haute hiérarchie
que dans ces pages, rien n’y fait : il faut sanctionner à tout prix, c’est le credo de MMS.

Heureusement, il semblerait que les rêves de cette direction soient légèrement entachés de
non-conformité, ne correspondant pas aux règles définies par le règlement intérieur et que le
système de récompense soit susceptible d’attenter à la protection de « la santé mentale et
physique des salariés ». L’ambiance qui règne dans le service depuis ces dénonciations en est
d’ailleurs un indicateur très parlant, l’entreprise devra en rendre compte le cas échéant. La
CGT a saisi l’inspection du travail au sujet de ces pratiques que nous ne considérons pas légales
en l’état.

Nous le répétons encore : pour le bien être de tous, les élus CGT conseillent de ne pas entrer
dans ce jeu qui peut s’avérer dangereux, voire se retourner contre les délateurs dont la
responsabilité pourrait être engagée.

L’annonce de délocalisation de S.E.S. (Services et solutions) est à peine tombée que la
direction s’empresse de demander aux salariés de se positionner. Faire connaitre ses
intentions et ses desideratas si tôt est l’affaire de chacun, cependant la plus grande
prudence est de mise : les mesures de la RCC 2022 ne seront pas connues avant
plusieurs semaines. Il convient donc de faire attention à ne pas se projeter de façon
trop précise ou trop ferme : l’entreprise pourrait s’en servir pour exercer des pressions
et pousser les salariés à faire des choix qui ne seront plus forcément d’actualité le
moment venu.

Prudence et circonspection sont plus que jamais nécessaires en cette matière.

Les managers des Carmes qui mettent la pression, sous prétexte de séminaires
organisés à l’extérieur de l’entreprise, pour pousser les gens à se faire vacciner
ou produire un pass sanitaire sous peine d’inaptitude au poste sont à la limite
de la légalité. Les salles ne manquent pas, chez Michelin, pour organiser des
réunions. Le discours et les menaces de ces managers sont inadmissibles. Ils
constituent une intrusion dans la vie privée qu’il faut dénoncer.

N’hésitez pas à contacter un élu CGT pour toute question à ce sujet (voir les
coordonnées en page 6).

Un peu d’histoire…
La CGT pendant la seconde guerre mondiale.
Après les conquêtes sociales imposées par la CGT suite aux conflits de 1936, la situation économique et politique
du pays entrainera des réactions plutôt mitigées dans le syndicat. A l’extérieur, la guerre d’Espagne, les accords de Münich
provoquent chez les militants CGT des réactions divergentes. Les dirigeants communistes qui refusent de condamner le
pacte germano-soviétique quittent l’organisation. A l’intérieur, c’est la montée du coût de la vie, le blocage des salaires. Les
effectifs baissent, la grève générale contre les décrets-lois de 1938 (précurseurs du 49.3 ?) est inégalement suivie.
Cependant, avec 2 500 000 adhérents, la CGT reste, en 1939, une force considérable.

L’armistice de 1940 affectera aussi le syndicat dont quelques dirigeants confédéraux se rallieront à la politique de
Vichy. Le 9 novembre 1940, la CGT est dissoute ainsi que la CFTC créée en 1919.
C’est à partir d’octobre 1943 que se développe la « résistance syndicale » : la CGT se reconstitue dans la clandestinité avec
les militants qui ne sont pas arrêtés ou mobilisés. Elle lance un appel aux ouvriers dès le mois de décembre : « En
combattant, la classe ouvrière ne se coupe pas de la nation, au contraire : Revendiquer un salaire meilleur est un devoir
national. La cessation collective du travail, à ce moment-là, devient une action sociale et patriotique ».

A partir du 27 mai de la même année, la CGT participe à la création du Conseil National de la Résistance.
En 1944, après avoir déclenché des grèves chez les cheminots, la fonction publique et la police, la CGT
clandestine appelle à la grève générale pour la libération. Le lendemain, c’est l’insurrection de Paris qui sera libérée le 25
août et verra l’arrivée du général de Gaulle.

La CGT peut alors se réinstaller dans ses locaux, réunir son bureau et faire paraitre au grand jour son journal « La
Vie ouvrière », qui avait paru sous forme de tracts pendant l’occupation. Elle adhère alors à la Fédération syndicale
mondiale (FSM) qui vient d’être créée.

Pour joindre le syndicat CGT Michelin:
04 73 36 07 71
cgt.michelin@wanadoo.fr
SIGNALEZ LE A UN ELU

Rejoignez-nous ici:

CGT

OU:

www.cgtmichelin.fr

Contacts délégués syndicaux :
Jean-Paul Cognet :

06.08.90.57.60

François Roca :

06.75.10.34.00

Laurence Schlienger :

07.63.33.16.76

Michel Chevalier :

06.88.47.25.00

Hervé Charnet :

06.80.44.60.22

Dominique Leclair:

06.80.18.75.13

José Arrieta :

07.86.56.46.55
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