L’ACTION

C

’est la reprise, nous espérons que vous avez réussi à
vous changer les idées.

Cet édito pourrait tenir en une phrase : prenez aux
riches, donnez aux pauvres. Nous avons les solutions,
tout le monde les connait. Personne ne peut ignorer les injustices
qui nous sautent aux yeux et aux oreilles.
Pourquoi celles-ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent,
intelligents, formés, diplômés ne comprennent-ils pas ça?
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Une petite catégorie de milliardaires gagne énormément d’argent,
quoi qu’il arrive, malgré les guerres, malgré le réchauffement
climatique. Les bénéfices, les dividendes, les aides aux plus gros ne
cessent d’augmenter. Et les autres, la majorité, subissent la baisse
de leur pouvoir d’achat et les conseils avisés de ceux-celles d’en
haut : il faudra mettre des pulls cet hiver, marcher, rouler en vélo,
faire des efforts encore.
Le SMIC augmente par obligation légale. Nous avons bien senti le
mépris dans les paroles de notre patron : « …chez Michelin nous
ne sommes pas concernés par cette augmentation… ». Bien sûr
puisque cela fait des années que les premiers coefficients de la
branche du caoutchouc sont maintenus en dessous du SMIC par la
pression des patrons. Petit à petit les salaires se rapprochent du
plus bas. Il n’y aura pas de cadeaux, il n’y aura pas de retour en
arrière.
Ce n’est pas avec cette majorité de droite associée à l’extrême
droite que les choses vont changer. Nous devons tous et toutes
reprendre le chemin des délégations, des manifs avec la CGT pour
des augmentations de salaires..
Jean-Paul Cognet
Secrétaire général

Agenda
 15 septembre: Sortie du catalogue
hiver du CSE

 22 septembre: Grève et manifestation
pour la santé

 29 septembre: Grève et
manifestation pour les salaires
Rassemblement à 9h à la Combaude

 29 septembre: Officielle CSE
 29 septembre: A partir de 18h, Soirée
After du CSE avec le groupe Kitchen
Sesssion

Prime de pouvoir d’achat : elle pourra aller jusqu’à 6000 euros. Wouhaou, magnifique. Mais c’est au bon
vouloir du patron et exonéré de cotisations et d’impôts pour le salarié et aussi pour le patron. Avec ces
systèmes de primes ce sont les plus riches les premiers gagnants : 75 Milliards d’exonération de cotisation
sociales en 2022, 70 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2021. Autant d’argent qui
n’ira pas financer les services publics. Chez Michelin nous avons bien mesuré la générosité de notre bon patron.
Nous avons bien mesuré aussi la hauteur des salaires chez Michelin (25% de l’effectif de Clermont gagne moins
de 2000€ net) Un petit plus sur la paye : on le prend. Et après, comment on fait le mois d’après ? Soyons
sérieux, ce n’est pas la solution. Les primes, quelles qu’elles soient, sont des artifices, des pansements sur des
jambes de bois, elles ne règlent pas le problème du pouvoir d’achat. Quand on est malade, quand on prend sa
retraite les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité, de la pension.

Voilà qui rappelle aux plus anciens d’entre nous les mobilisations des travailleurs britanniques à la fin des
années 70, bref, dans une vie antérieure que les moins de 30 ans n’ont pas connue : Outre manche c’est une
lame de fond qui surgit de la société pour signifier au gouvernement que la limite du supportable est franchie.
En effet, en même temps que la hausse vertigineuse des prix, à commencer par ceux de l’énergie, est prévue de
1655 euros/an en 2021 à 4965 euros/an en Janvier 2023 , la City connaît, elle, une inflation…..des
rémunérations des grands patrons : les 100 plus grosses entreprises britanniques ont ainsi augmenté les salaires
de leurs PDG de 39 % pour atteindre la coquette somme de 4 millions d’euros par an en moyenne !
Là-bas aussi, le mépris des classes populaires est quotidien :
Le gouvernement d’outre manche n’hésite pas à dire que son public est pris en otage par les syndicats
militants , jugent les travailleurs du nord de l’Angleterre paresseux, parmi les plus oisifs du monde, juste
intéressés par le foot et la musique Pop ….
Quant aux intérêts communs entre travailleurs français et britanniques, par les temps qui courent , il suffit,
pour s’en convaincre, de se rapporter aux récentes annonces quand notre Président, sur un ton se voulant...
churchillien – sur la « grande bascule », nous prépare à des régressions en série en déclarant que le temps de
l’abondance c’est terminé !

La CGT appelle à un rassemblement le 29 septembre
devant La

à 9h

Combaude avant le départ pour la manifestation

Une motion avec nos revendications sur les salaires sera remise à la
direction.

La CGT apelle tous les salariés à faire grève du 21 septembre

au 1e2 octobre de 1h à la journée.

Nous l’avons mentionné plusieurs fois dans ces pages : attention, la course aux primes est une arnaque !! Nous n’avons rien
à gagner avec des primes qui disparaissent aussi vite qu’elles sont apparues. Il y a quelques mois nous vous avions présenté
un exemple concret de salarié Michelin touchant plus de 3200 euros (primes comprises) par mois et se retrouvant avec
environ 1100 euros de retraite mensuelle nette (1250 brute). Ceci est la pure vérité ! Le montant de la pension de retraite
est essentiellement calculé sur le salaire or, les primes comme la RVA, la part variable liée aux objectifs n'entrent pas, ou
très peu, dans ce calcul. Il en résulte une perte définitive de pouvoir d’achat au départ en retraite, que rien ne compense
plus.
Si ces sommes faisaient partie du salaire, le montant de la retraite serait augmenté en conséquence et la différence n’est
pas négligeable : Pour le cas que nous avons étudié, la pension serait augmentée d’environ 700 euros par mois !!!
La CGT le répète sans cesse : battons-nous pour nos salaires !!! Michelin est riche, mais la richesse est versée aux
actionnaires comme Blackrock !
Toutes et tous, allons réclamer notre dû le 29 septembre avec la CGT.
Considérons l’exemple d’un salarié qui aura cotisé depuis 45ans, dont 43 chez Michelin et qui est parti le 31 mars en
retraite :

Remuneration
mensuelle
Pension
brute

de

Primes dissociées du salaires

Primes inclues dans le salaire

3223€

3223€

1254€

1966€

totale
retraite
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C’est le taux d’inflation sur un
an en juillet 2022.

Rejoignez-nous ici:

Jean-Paul Cognet :

06.08.90.57.60

Romain Baciak :

06.47.76.40.32

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

www.cgtmichelin.fr

Bulletin d’Adhésion
Nom –Prénom ……………………………………………………………………………………………...
Adresse
……………………………………………………………………………………………...
Code Postal—Ville …………………………………………………………………………………………
Atelier—Usine ………………………………………………………………………………………………
@: ………………………………………………. ………...  : ……………………………………………
L’Action - Journal financé par les syndiqués CGT … Dépôt Légal N°8/88 … Com. Par. 54 545 … Dir. Publ. JP Cognet - Imp. Par nos soins

