
        Les Négociations Annuelles Obligatoires sont terminées. 

  Des miettes pour les agents et toujours rien pour les autres. 
 

La CGT n’a pas pu réunir les organisations syndicales pour une 
revendication commune minimum de 3,5% d’augmentation générale 
pour tous . Certaines réclament encore des primes alors que personne 
ne peux ignorer que pour les retraites, la sécu, les services publiques 
c’est le salaire qui compte.  
2% d’ AG pour les agents et 1,9% d’AI pour les collab et 1,8 % d’ AI 
pour les cadres: Michelin continue d’appauvrir ses salariés année après 
année! 
Vivre dignement de notre travail dans une entreprise qui se porte très 
bien et qui fait de gros bénéfices, c’est notre seule revendication. 
 
Le prix de l’action Michelin explose à plus de 150€ et, cette année, ce 
sera 1,9 Milliards de benef avec la promesse d’en donner la moitié aux 
actionnaires. 
 
L’augmentation des salaires est une revendication qui réuni l’ensemble 
du monde du travail dans une lutte commune. 
 
C’est pourquoi la CGT vous encourage vivement à sauter le pas et  
participer à la grève nationale et interprofessionnelle du 27 Janvier            

 
GREVE DE 1 HEURE A LA JOURNEE COMPLETE 

LE MERCREDI 26 POUR L’EQUIPE C 
LE JEUDI 27 POUR TOUTES LES EQUIPES ET LES 2x4 

LE DIMANCHE 30 POUR LES EFS 
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JEUDI 27 JANVIER 10 H. PLACE DES CARMES 
TOUS ET TOUTES EN GREVE ET A LA MANIF. 

 



             Rappel des revendications de la CGT 
 
Pas de salaires en dessous de 2000€ nets (soit 2500€ 
brut):  
=> Même le gouvernement, à travers sa prime dérisoire de 100€, 
considère que 2000€ est un seuil! 
 

Pas de Taux Horaire en dessous de 15€ de l’heure pour 
les agents: 
=> Chez Michelin, tous les salariés sont formés, expérimentés, ou 
diplômés: ils méritent un salaire valorisé! Pour attirer les nouveaux 
embauchés, la direction propose des salaires supérieurs à ceux qui sont 
attribués après plusieurs années d’ancienneté dans l’entreprise. 
 
Des augmentations générales de salaire pour 
l’ensemble du personnel, tous statuts confondus. 
=> 2021 a été une année particulièrement néfaste en termes de pouvoir 
d’achat pour les salariés Michelin, du fait de l’inflation et de la 
politique salariale de l’entreprise, nous devons récupérer le retard! 
Le SMIC a été légalement augmenté de 4,2% ... 
 
Revalorisation de la prime de transport étendue à 
l’ensemble du personnel quelque soit le moyen de 
transport:  
=> Tous les salariés, particulièrement les plus éloignés, n’ont pas 
d’autre choix que de payer cher leur accès au travail. 
 
Prolonger la durée d’acquisition de la prime 
d’ancienneté à 20ans. 
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