L’autre syndicat
Seul nous n’allons nulle part

APLD : activité partielle longue durée

Ensemble, tout est possible
Octobre 2020

SUD Michelin signe ...
Le syndicat Sud Michelin après avoir consulté ses adhérents et un grand nombre de salariés ,prend ses
responsabilités et se porte signataire de l’accord APLD.

Notre priorité a été et restera bien évidemment le maintien d’un maximum d’emploi sur le site et cela aurait
du être la bataille principale lors de cette négo…



L’indemnisation pour l’activité partielle sera de 70% du salaire brut pour les heures d’activité partielle qui
seront limité à un maximum de 40% pour les agents et de 20% pour les collaborateurs et cadres, malgré
une demande de prise en charge à 100% pour tous.



La mise en place d’une PPC sur l’ensemble du site d’un montant de 400€ par période de 2 mois sans
critères d’exclusion et avec un maintien des critères de déclenchement raisonnable.



Aucun impact sur l’acquisition des congés ,les calculs et versements des 13ème mois et intéressement.



Un développement de l’offre de formation sur le site avec des formations qualifiantes afin de pouvoir
promouvoir des passerelles internes, des formations aux nouveaux outils , un plan de formation sur la
polyvalence métiers.



La mise en place d’un fond social abondé à 75% par l’entreprise.



La mise en place d’une commission pour le suivi organisationnel sur les sujets tels que les calendriers ,les
délais de prévenance ,etc.

Sud Michelin a participé activement à la négociation, en apportant de nombreuses propositions pour améliorer
cet accord et faisant en sorte de passer du mieux possible cette période difficile et incertaine.
Cet accord a été discuté avec des délais à la limite de l’acceptable , qui d’après nous ,ne nous a pas laisser le
temps d’exploiter toutes les opportunités envisageables par d’autres propositions innovantes ou d’autres
contre-propositions.

Vos représentants Sud seront tout au long de cette période et bien évidemment au-delà , présent pour vous
accompagner et se faire relais, des dysfonctionnements possibles et améliorations durant cette période.
SUD Michelin Bourges : 06 60 06 57 66/ Site internet : https://www.sud-michelin.org/

