C

omme dit l’adage populaire : « jamais deux sans trois » ! Voilà donc un 3ème confinement en cours,
sans connaître exactement son issue. Depuis un an, nous vivons entre des périodes de
confinement, de déconfinement, de couvre-feux, de mesures de freinages renforcées, de reconfinement, et il reste difficile de se projeter dans les mois à venir. Pourtant, faisant fi de toute
responsabilité sociale, Michelin a choisi cette période pour débuter son plan de « simplification ». Il me vient
ainsi à l’esprit l’ouvrage de Naomi Klein : « La Stratégie du Choc », dans lequel l’auteur démontre brillamment
comment les désastres (catastrophes naturelles, attentats, changements de régime) ont permis, récemment
dans l’histoire, d’imposer dans un certain nombre de pays des réformes économiques ultra-libérales. En effet,
d’après sa théorie, ces situations particulières entraînent un choc psychologique des populations et un état de
sidération, empêchant toute réaction d’ampleur.
Aujourd’hui, préoccupés par la situation sanitaire, les salariés Michelin sont peut-être moins conscients de
l’ampleur et des conséquences du projet Simply, soit une suppression massive d’emplois à la MFPM, environ
13,5 % des salariés en France (dans le tertiaire et l’industrie), des charges de travail accrues, des risques de
RPS pour les salariés qui restent, des répercussions à terme sur l’ensemble des sites en Europe.
La communication bien rôdée de l’entreprise tente de minimiser les impacts et insiste sur la création de
nouveaux postes. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quelles seront les compétences nécessaires ? Dans quels
domaines ? Vers quelles formations doivent se diriger les salariés pour répondre aux nouvelles exigences ? A
quelle échéance ? Tout cela reste bien flou ! Michelin met l’accent sur les matériaux de haute technologie et le
futur parc Cataroux. Le timing entre Simply et d’hypothétiques nouveaux emplois est différent.
Les ruptures conventionnelles collectives arriveront au plus mauvais moment. Personne ne peut se
prononcer sur la conjoncture économique en France dans les prochains mois. Comment, dans ces conditions,
mettre en œuvre sereinement un nouveau projet professionnel ou se lancer dans l’auto-entreprenariat,
d’autant que l’entreprise garde une mainmise totale sur le choix des candidats ? Dans le même temps, le
gouvernement décide d’appliquer la nouvelle réforme de l’assurance-chômage qui fragilisera davantage les
chômeurs, et l’assemblée nationale adopte la loi de sécurité globale qui restreint toujours plus nos libertés.
Décidément, précariser, restreindre, intimider restent l’arme principale de ce « capitalisme du désastre » dixit
Naomi Klein !
Laurence Schlienger
Elue CSE,
Membre du Comité d’Entreprise Européen Michelin

SOMMAIRE
Page 1 — Edito
Page 2 — CSE Extra / Accord Cadre
Page 3 — L’intéressement en baisse / Harcèlement
Page 4 — Interview de Julien Papon
Page 5 — Un peu d’histoire
Page 6— 1er mai

Les 7 et 8 avril les élus du CSE étaient réunis par la direction en vue de les consulter sur
les projets que l’entreprise va déployer dans les trois ans à venir dans le cadre de simply,
le seul but étant de réduire les coûts tout en supprimant 2300 postes.
Les élus CGT ont pu constater, le long de ces deux jours de réunions, que l’entreprise n’a
pas d’arguments réels et sérieux pour déployer de tels projets qui sont dénués de tout
motif économique.
Certains de ces projets sont purement et simplement des délocalisations, comme le service
TSTH AIM, dont les activités de O2C seront transférées à Bucarest.

Une telle restructuration aura, et a déjà, un impact très fort sur les conditions de travail
et les risques psychosociaux pour les salariés. L’entreprise n’a aucunement mesuré ces
risques et, par conséquent ,n’a pas prévu de plans d’action en vue de protéger
physiquement et mentalement ces salariés, comme l’y oblige la loi.
Les élus CGT n’ont pas voulu rendre d’avis pour l’instant, trop de questions sont encore
sans réponses de la part de l’entreprise.
Les 29 et 30 avril, les élus du CSE seront de nouveaux consultés sur ces projets, les
organisations syndicales devront alors se positionner et rendre un avis.

La négociation portant sur l’accord des 2300 suppressions d’emplois vient de s’achever. Nous ne
reviendrons pas dans ce journal sur les mesures de cet accord, des communications ont déjà été
faite sur le sujet.
L’entreprise a fait le choix de faire une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) plutôt qu’un
plan social. C’est évident, en faisant ainsi, Michelin n’a pas besoin de justifier d’un quelconque
motif économique, et utilise les nouvelles lois MACRON, telle que la RCC, pour délocaliser et
baisser encore ses effectifs.
Si la CGT se réjouit que les plus anciens puissent anticiper leur départ, avec des conditions
financières plus intéressantes que dans le cadre d’un départ à la retraite, elle ne peut cautionner
de nouvelles réductions d’effectif. La CGT avait demandé à la direction de remplacer chaque
départ par une embauche, ce fut un non catégorique.
L’entreprise se porte bien et la CGT n’accompagnera pas Michelin dans cette stratégie qui plonge,
à intervalles régulier, des dizaines de services, ateliers et usines dans le gouffre des
délocalisations et des fermetures.

LE SYNDICAT CGT NE SERA DONC PAS SIGNATAIRE DE L’ACCORD.

Oui, globalement, l’enveloppe destinée à l’intéressement a diminué. Pourquoi la CGT a-t-elle donc signé cet
accord ? Il y a, évidemment, plusieurs raisons à cela :
Au niveau de Clermont-Ferrand, les élus se sont entendus pour obtenir la suppression de critères difficilement
atteignables et ont fait progresser les propositions de l’entreprise sur d’autres critères, notamment le TCIR
(accidents du travail) qui devrait contribuer à protéger la santé des salariés.
Au niveau France, le pourcentage de 5,65 % de la masse salariale est un progrès qui devait permettre
d’augmenter la somme attribuée aux salariés.
Par ailleurs, l’entreprise et les syndicats se sont accordés sur une tendance au rééquilibrage de la péréquation :
terme barbare qui définit la part variable (fonction du salaire) et la part fixe (égale pour tous) de
l’intéressement. Cette péréquation à 60% variable contre 40% fixe protège mieux les salaires les plus bas que
par le passé. Dans un souci d’équité, la CGT revendique toujours une part égale pour tous, car nous considérons
que tous les salariés contribuent à la richesse de l’entreprise.
Malheureusement, l’intéressement étant lié à la performance de l’entreprise, la conjoncture a fait que
l’enveloppe globale a été considérablement restreinte.
Cependant, sans les avancées sur la péréquation et la progression du pourcentage de la masse salariale, les plus
bas salaires auraient perdu encore plus.
Même si la CGT n’est pas favorable à ce type de rémunération qui, contrairement au salaire, ne permet pas de
favoriser la protection sociale, elle a jugé bon de signer cet accord qui, malgré tout, à contribué à protéger le
pouvoir d’achat des salariés malgré les difficultés dues à la crise actuelle.

Dans la plaquette produite sur ce sujet, les salariés sont invités à signaler tout acte de ce type à la ligne éthique, au manager,
au service du personnel, au service EP ou à la médecine du travail : aucun acteur indépendant.

En effet il manque cruellement à cette liste les représentants du personnel dont le statut particulier vise à créer de
l’indépendance et à libérer le dialogue sans lien de subordination avec l’entreprise. L’inspection du travail est aussi
complètement occultée alors que son rôle d’arbitrage est primordial dans des affaires qui touchent à la santé mentale des
salariés.
Il nous paraît très compliqué, quand on sait le rôle souvent invisible que peut jouer la peur dans le management moderne (peur
pour sa carrière ou son emploi par exemple…), de parler de harcèlement avec des personnes subordonnées à l’entreprise,
d’autant plus que celui-ci peut venir d’un supérieur hiérarchique. Songeons à un commerçant victime de racket, irait-il se
plaindre aux camarades de ses bourreaux ?... Evidement non. D’où la nécessité de l’indépendance du signalement et du
recours.
L’entreprise, tellement aveuglée par ses idéologies, ses doctrines managériales et hiérarchiques, n’arrive même plus à penser
ce genre de question d’indépendance du recours. C’est un révélateur très inquiétant concernant la santé de cette structure de
travail.
La CGT demande un correctif à cette communication de l’entreprise visant à rappeler le rôle des représentants du personnel et
des instances officielles dans le signalement et le recours des salariés dans ce genre de situation, quel que soit le pays où
celle-ci a été diffusée.

Bonjour Julien, tu as décidé d’adhérer à la CGT. Pourquoi ?
J’ai décidé d’adhérer à la CGT, d’abord parce que l’équipe d’élus que je côtoyais au CSE présentait une tenue des
valeurs syndicales qui m’inspirait du respect. Je précise que, par valeurs syndicales, j’entends : solidarité, équité,
souci démocratique, honnêteté intellectuelle, combativité.
Ensuite, mes lectures régulières en matière de sociologie, de philosophie ou d’économie politique continuent de nourrir
ma réflexion sur l’état social et écologique de notre société et il me semble pouvoir conclure sans difficulté celui-ci est
mauvais. Il n’est donc plus cohérent d’accompagner le mouvement du système vers cet abysse, il faut désormais
freiner et faire un pas de côté. La CGT me paraît outillée pour travailler à cela de par son assise historique et son
collectif encore très étendu.
Tu as décidé de garder ton mandat de CSE pour lequel tu as été élu sous une autre étiquette que celle de la
CGT. Pourquoi ?
Certes, j’ai été élu sous une autre étiquette syndicale, et si j’ai fait le choix de conserver mon mandat, c’est parce
qu’il est électif, et par conséquent attaché à la personne. J’ai été élu par les salariés et ils ne comprendraient pas
que je puisse démissionner, je me suis engagé pour quatre ans et je tiendrai mes engagements.
Je continuerai donc à défendre les salariés du mieux possible, au sein de la CGT qui tient ferme sur des valeurs que
je partage.
Quelles responsabilités as-tu désormais au sein de la CGT ?
En plus de mes mandats de titulaire au CSE et de secrétaire de la CSSCT de Cataroux, il m’a été confié le mandat
de trésorier adjoint au bureau du CSE et d’animateur du pôle social. C’est une première pour moi et cela me permet
de mieux connaître les rouages du CSE. Les sujets sont très divers et stimulants. J’espère contribuer ainsi à l’apport
que cela représente pour les salariés.
On dit souvent de la CGT que c’est un syndicat ouvriériste. Quel accueil t’a réservé la CGT au sein de son
groupe en tant que technicien ?
Je l’ai dit à mes nouveaux camarades CGT peu après mon arrivée : l’état d’esprit, franchement fraternel, s’est
ressenti tout de suite à mon égard. C’est une chose devenue rare dans un monde de plus en plus individualiste. Il n’a
jamais été question de mon statut pour m’intégrer et la confiance qui m’a été accordée a tout de suite solidifié les
liens.
La CGT est-elle le syndicat de tous les salariés ?

L’histoire de Michelin a fait que la CGT a été plus présente dans les milieux ouvriers, mais je n’ai
entendu dans les propos tenus au sein de notre syndicat que le souci de la défense de tous les salariés.
La CGT n’est pas catégorielle, et j’en reviens à mes conclusions sur les orientations de l’entreprise et de la
société : nous ne pouvons plus continuer dans cette direction anti-sociale, anti-égalitaire et anti-écologique,
les faits, les rapports sont là, la prise de conscience est majoritaire chez les citoyens, qu’ils soient agents,
collaborateurs ou cadres. Un collectif comme la CGT fait assurément partie de la solution : seuls nous ne
pourrons rien…J’invite vraiment tous les salariés à se poser la question de l’engagement syndical, quelle
qu’en soit la hauteur, l’aide sera la bienvenue !

Un peu d’histoire…
LA GRANDE GUERRE, LES MOUVEMENTS DE 1917, ET LA CGT MICHELIN.
Si la grande guerre a considérablement ralenti l’action syndicale, l’année 1917 voit resurgir les contestations. Tous les français sont
alors épuisés par le conflit, les familles sont décimées, endeuillées. Les femmes, en très grand nombre, sont embauchées dans
l’industrie pour soutenir l’effort de de guerre, à des salaires deux fois inférieurs à celui des hommes. C’est l’époque des mutineries,
des désertions, des « fusillés pour l’exemple » …
L’année 1917 comptera 696 grèves et 293 810 grévistes en France. Les 6 et 7 novembre c'est la rupture de l'Union sacrée. Au même
moment a lieu la Révolution d'Octobre en Russie qui marquera, un peu plus tard, les courants politiques et syndicaux de l’entredeux-guerres.
Le syndicat du caoutchouc, né en octobre 1899, et comprenant les usines de Michelin, Torilhon et Bergougnan, subit, non
seulement le désastre du conflit, mais aussi la guerre idéologique menée par les patrons. Il peine à démarrer, victime des
licenciements : les militants, se rencontrant en dehors du travail, sont régulièrement dénoncés par des « mouchards » et licenciés
systématiquement. Michelin ne s’en cache pas et affiche même, en 1904, une déclaration aux ouvriers dans laquelle il déclare : “Je
fais aussi appel à vous pour me faire connaître tous ceux qui sèment le désordre” (AD ADP 1905, cité par Gominard). La délation et la
discrimination idéologique sont officiellement des outils de gestion du personnel.
Les effectifs du syndicat sont alors en dent de scie : 538 en 1904, 75 en 1907, 30 en 1909, 1245 en 1910, 36 en 1911, 60 en 1914…
En mai 1918, l’annonce d’une réduction de salaire touchant un certain nombre d’ouvriers espagnols provoque un mouvement de la
main-d’œuvre de cette nationalité. Cela ne provoquera pas, pour autant, le bond tant attendu.
Si le nombre de membres remonte tout de même à 2050 en 1920, année de grandes grèves sévèrement réprimées, le secrétaire
général de la CGT, Louis Mestre, qui regrette l’absence des ouvriers aux réunions, ne pourra empêcher sa dissolution en 1921.
(Merci à Eric Panthou, auteur de “La protestation ouvrière dans le Puy-de-Dôme, de 1918 aux affrontements devant les usines Michelin en mai 1920”. In 1917, le mouvement
ouvrier, la CGT, les révolutions russes. Actes du colloque du 16 décembre 2017. 107ème anniversaire de la 3ème Conférence confédérale de la CGT des 23, 24, 25 décembre 1917 et des
révolutions russes. Clermont-Ferrand, Institut d’Histoire sociale CGT du Puy-de-Dôme, 2018, p. 75-95 pour son aimable collaboration). Communication consultable en ligne : https://
youtu.be/T9CnZYPJvB4
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