Le 7 mai 2020,

E

videmment, tout le
monde
serait
heureux de la fin de
cette
maladie
meurtrière qui chamboule
nos vies quand elle ne nous
touche pas de plus près.
Malgré tout, il faut bien
reconnaître que rien n’est
clair, et que, d’imprécisions
en manipulations, personne
ne sait plus trop que croire
quant à la date d’un retour à
la vie normale.
Il en est de même chez
Michelin où l’acharnement à
coller à la demande du client
et à se conformer au
minimum légal ne permet
aucune vision d’avenir et
contribue à la confusion.
Aucune prévision d’effectif
possible dans l’industrie ;
pour le tertiaire : un objectif
de 10 % au 31 mai qui devrait
évoluer avant les congés qui
pourrait évoluer… Seules
garanties, et il convient de
s’en
féliciter
:
la
prépondérance donnée au
télétravail là où c’est
possible et la poursuite du
chômage partiel.

Nombre de salariés se sont vu proposer le report de leur augmentation de
2020 à 2021 pour ne pas affecter la trésorerie de l‘entreprise et par
« solidarité » avec les autres pays…
Tout d’abord, la trésorerie d’une entreprise qui touche 1,7 milliards de
bénéfices et distribue des centaines de millions aux actionnaires n’est pas
exactement au bord du gouffre, d’autres y seront tombées bien avant,
malgré les belles promesses du gouvernement.
Ensuite, la solidarité avec le monde Michelin a ses limites, et cet argument
fallacieux « oublie » des pays comme l’Espagne où l’augmentation est déjà
versée…
Toute cette manipulation rhétorique ne serait rien si, par-dessus tout,
Michelin, fort du soutien de la CFDT, n’avait fait preuve d’un amateurisme
qui laisse rêveur : Comme l’a rappelé l’inspecteur du travail et comme le
stipule l'article L.2254-1 du Code du travail, il est interdit de refuser une
augmentation, et toutes les jurisprudences de la cour de cassation vont en
ce sens :
"Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un
accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui,
sauf stipulations plus favorables."
La proposition de Michelin n’étant pas plus favorable, c’est donc l’accord
NAO de 2020 (signé, entre autres, par la CFDT) qui s’applique, et rien
d’autre.
Les bonnes intentions, dont on répète que l’enfer est pavé, ne sont
donc pas si bonnes que cela.

Soucieuse
d’éviter tout
risque pour la santé des
salariés,
la
CGT
a
évidemment voté en ce sens,
regrettant
toutefois
l’entêtement de l’entreprise
à ne pas compenser à 100% la
perte parfois conséquente
sur les salaires.
Encore une fois, il faut
malheureusement l’avouer,
ce sont les salariés qui vont
payer la crise.

José Arrieta.
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En avril, l’entreprise présente son bilan social au CSE et nous pouvons vérifier, entre
autres, les écarts de rémunération.
En 2019, les femmes cadres gagnent 20% de moins que les hommes, c’était 23 % en
2018 et 24 % en 2017.
Pour les techniciennes c’est 8 % de moins en 2019, c’était 10 % en 2018 et 11 % en
2017.
Les femmes agent gagnent 19 % de moins que les
hommes, en 2018 c’était 15 %, en 2017 c’était 13
%.
Nous sommes très loin de l’égalité femme /
homme et, pour la catégorie agent, l’écart
augmente. C’est un bien mauvais signal mais c’est
la politique de l’entreprise qui est mise en évidence.
Les salariées les moins bien payées subissent un
recul.
La CGT affirme que réaliser l’égalité salariale et
professionnelle femme / homme permet, non
seulement de mettre fin à une injustice
flagrante, mais aussi de dégager les ressources
nécessaires pour financer notre système de
retraite.

Chez Michelin, le télétravail est encadré par un accord signé le 17.07.17 qui fixe les
règles et les conditions d’exercice de son activité professionnelle à domicile. L’accord
est consultable sur l’intranet de l’entreprise sous la rubrique « Dialogue social ».
Avec la crise du COVID 19, le passage au télétravail s’est exercé de manière brutale, du
jour au lendemain, sans l’anticipation nécessaire. Malgré ces circonstances
particulières, la transition s’est plutôt déroulée dans de bonnes conditions. Dans un
premier temps, les salariés, convaincus ou non par le télétravail, ont pu y voir un
certain nombre d’avantages comme le gain de temps par la réduction du temps de
transport, les économies de carburant, un sentiment de liberté, davantage
d’autonomie… Mais les conditions de travail à domicile ne sont pas identiques pour
tous. Avec le confinement, il est difficile de se concentrer sur son poste tout en suivant
parallèlement les cours des enfants ou en surveillant du coin de l’œil des enfants en
bas-âge. De nombreux salariés ne disposent pas de l’espace suffisant pour aménager
un vrai bureau de travail, pas de mobilier adéquat, pas de chaise ergonomique et des
risques de troubles musculo-squelettiques à plus ou moins long terme. Des difficultés
informatiques peuvent aussi entraîner un stress supplémentaire. A tous ces effets
négatifs du télétravail s’ajoutent parfois un sentiment d’isolement, la disparition du
lien social et le risque du débordement de la vie professionnelle sur la vie familiale.
Face à la circulation toujours active du COVID19, la CGT préconise la poursuite du
télétravail, si possible, mais elle restera également vigilante quant à ses modalités à la
fin de la crise, après ces circonstances exceptionnelles.
La pratique du télétravail doit être rigoureusement encadrée. Elle doit toujours être
basée sur le volontariat du salarié. Le télétravail ne doit pas être imposé dans un souci
de réduction de frais pour l’entreprise. Chaque salarié doit disposer du matériel
adéquat pour éviter les TMS. Les organisations syndicales doivent être en mesure
d’entrer en contact avec ces salariés isolés pour mesurer leur qualité de vie au travail
et écouter leurs interrogations.

Les conséquences des arrêts dérogatoires sont les mêmes que pour les arrêts maladie classiques :
Concernant les JDR : Si la durée cumulée de l’arrêt maladie est supérieure à 21
jours ouverts au calendrier collectif, il sera effectué une proratisation du
nombre de jours de travail avec un recalcul du nombre de JDR. Donc, perte de
JDR
Voir l’avenant à l’accord 35h, ou page 14 du livret des droits des salariés édité
par la CGT.
Concernant les congés payés : Les périodes complétées à 100% ouvrent droit
à congés.
Voir page 13 du livret des droits des salariés.
PPI/PPC, part variable, RVA, intéressement : l’absence pour maladie
réduit la valeur de ces primes proportionnellement à la durée de
l’arrêt maladie.
13ème mois : En cas d’année incomplète, le 13ème mois sera calculé au
prorata du temps de présence effectif.
Seront donc déduites en jours calendaires :
Les absences liées à une entrée ou une sortie en cours d’année,
Les périodes de maladie non complétées à taux plein par la
MFPM,
Les absences non indemnisées et toutes les absences sans solde.

 Niveau d’atteinte des objectifs
Le calcul du niveau d’atteinte des objectifs sera réalisé dans le cadre des périmètres habituels, lorsque cela est
possible.
Les périmètres pourront être reconfigurés temporairement pour prendre en compte les spécificités liées aux
variations d’activité (par exemple, pendant une phase de redémarrage : l’ensemble d’un site ou d’une activité,
au lieu des îlots habituels)
Pendant les phases de redémarrage, les objectifs seront adaptés pour accompagner la montée en charge de la
production dans un contexte différent des conditions habituelles.
Les indicateurs habituels ne seront remis en place qu’à l’issue de cette période. Les objectifs et leur niveau
seront adaptés au contexte et seront révisés, si nécessaire, lors de chaque période en fonction de l’évolution de
la situation.
 Calcul des objectifs
Le calcul des objectifs est considéré comme représentatif lorsque le secteur a été en activité plus de la moitie
du temps sur la période de calcul.
Si le secteur a été en activité moins de la moitié du temps sur la période de calcul ou si le calcul d’indicateurs
est impossible, le taux d’atteinte des objectifs de la période précédente sera maintenu pour la nouvelle
période.Le présentéisme est calculé sur l’ensemble de chaque période, selon les règles habituelles.
 Présentéisme
Les motifs d’absence pour congés (CA, JDR, CPA, etc.) ou pour activité partielle (AP), utilisés pendant les
périodes de réduction d’activité, n’ont pas d’impact négatif sur le présentéisme de la RVA car ils sont
assimilables à du temps de travail effectif.
Si le temps passé en activité partielle est supérieur à la moitié de la période, le site pourra maintenir
(maintiendra) le niveau d’atteinte de la période précédente, l’activité de la personne n’étant pas représentative
Le motif MSC, Maladie sans jour de carence, (pour garde d’enfant), a légalement les mêmes caractéristiques
que la maladie et impacte la RVA contrairement aux premières affirmations de la direction.
Les salariés « à risques » mis en arrêt maladie subissent la même injustice.

Partout, dans la presse télévisée ou écrite, l’entreprise se gargarise de la fabrication
de masques chirurgicaux qu’elle peine pourtant à mettre en place sur le site de La
Combaude.
Elle peine, oui… Dans le monde des Bisounours, tout semble aller bien, cependant,
derrière le masque de la communication, les homologations bactériologiques ne sont
pas au rendez-vous, et les protections anti-covid tant attendues ne conviennent pas
au CHRU. La promesse d’un masque pour Michelin contre un pour l’extérieur n’est
pas encore tenue.
Tombe également le masque du volontariat qui est conditionné à un engagement de
deux semaines au cours desquelles les employés ont vu d’un mauvais œil (ils avaient
probablement mal mis leur masque) la présence insidieuse de TOI afin d’organiser
l’activité. Malgré tout, la quantité de 400 pièces par ligne n’est pas encore atteinte,
mais il n’y a pas d’objectif quantitatif, nous affirme -t-on.
Autre masque qui tombe malgré les alertes insistantes de la CSSCT : Les troubles
musculosquelettiques (TMS) ! Ca, ce sont les maux de dos, de lombaires, de
cervicales, engendrés par des postes trop hauts, des chaises inappropriées ou des
tables dont la destination n’était surtout pas d’accueillir des machines à coudre.
Nous ne parlerons pas des essais de pièces pour des masques de nouvelle génération
dont la production a été confiée à d’autres entreprises, probablement dans un but
d’exploitation de brevet : cela ayant été habilement masqué aux représentants du
personnel, nous n’avons pas plus de détails.
Quant à cette affirmation de managers peu scrupuleux qui nous prédisent
l’expédition des pièces non conformes vers les USA sans que les élus du CSE en
soient avertis, la question se pose alors de ce que l’on cherche réellement à nous
masquer.
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