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UNE RENTRÉE SOUS LLE
SIGNE DE L'INCERTITUDE
Jusqu'à présent notre usine a été épargnée par
les diverses conséquences des crises
successives. Toutefois, en cette rentrée de
septembre, elle se voit impactée, au même titre
que de nombreux sites, par une baisse des
ventes.

imprimé par nos soins

LA COMMUNICATION,
LEVIER ESSENTIELLDE
L'IMAGE MICHELIN
Que ce soit au niveau international, national,
local et même sur les sites industriels ou
tertiaires, la communication est une "arme"
que MICHELIN "dégaine" à tout va.
Pour ce qui est de notre usine, l'arrivée d'un
nouveau Directeur, les investissements
actuels, la venue d'un ancien ouvrier
MICHELIN auteur d'un livre, un reportage

Le segment touché est celui du THP, produit
sur MI. 2 équipes par groupe sont fermées
en septembre. La fin de l'année s'annonce
probablement "compliquée".

TV, etc, tout est bon pour faire "briller"

Le segment UHP (C3M) est actuellement
préservé, mais cela durera-t-il ? Quelles
conséquences alors sur l'installation des
nouvelles machines ? Pour l'instant la
Direction se veut rassurante, mais le
contexte est difficile et la question est
légitime.

l'entreprise sait mettre en avant ses

Baisse de volume, crise de l'énergie,
mutation de l'atelier MI, inflation... Les
salariés sont, et seront, probablement
fortement impactés. La Direction et le
management doivent garder cela à l'esprit.

l'image de l'entreprise. Nous l'avons tous
remarqué, que ce soit dans les ateliers
(affichage, écrans...), sur l'intranet,
réussites. Communiquer dans ce monde
connecté du 21ème siècle, quoi de plus normal,
mais lorsque le message passé est à sens
unique, "nous sommes beaux, nous sommes
bons...", c'est là qu'il faut commencer à
s'inquiéter. Car pour tous ceux qui vient le
quotidien de l'usine, tout n'est pas beau, tout
n'est pas bon... C'est à ce moment que le
travail syndical prend toute son importance :
ne pas s'arrêter à la superficie mais creuser
les problématiques des
salariés pour interpeller

PERMANENCES ANCV
au Comitéomité
Mardi 27 septembre de 10 h à 14 h
Vendredi 30 septembre de 10 h à 14 h h

l'entreprise et trouver
des solutions.
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fin de l’abondance ?
pas pour les riches

Nourriture, électricité, essence, transports, logement, gaz, fournitures scolaires, abonnements
divers : pas un jour ne passe sans que nous voyons les prix ﬂamber. Bien sûr, la guerre en Ukraine a un

impact. Mais elle ne doit pas cacher le problème de fond : ce n’est pas la crise pour tout le monde. Les milliardaires
et les millionnaires ne se sont jamais autant enrichis en France que ces dernières années (44,3 milliards d'euros
versés au 2ème trimestre). Les versements des dividendes des grandes entreprises pour les actionnaires n’ont jamais
été aussi importants. Pire, certaines entreprises en proﬁtent pour augmenter artiﬁciellement les prix : après les
proﬁteurs de guerres, revoici les spéculateurs sur l’inﬂation … toujours sur notre dos.

Face à cela, le gouvernement ne fait quasiment rien : des

que ce que

larmes de crocodiles : il ne faudrait surtout pas augmenter les salaires, au
risque de remettre en cause la sacro-sainte compétitivité et surtout leurs
bénéﬁces. Car s’ils ne peuvent vous augmenter c’est pour défendre leurs
intérêts : la vente de gros SUV, de résidences secondaires avec piscines et
les voyages en jets privés augmentent en ﬂèche… Ce sont les mêmes
qui accélèrent la crise climatique. Cet été nous l’a encore montré
avec les canicules, feux de forêts et inondations : il y a urgence écologique.
Avec l’urgence sociale, c’est le capitalisme le point commun.

Nous n’aurons rien en attendant ou en demandant gentiment.

Nous ne gagnerons que ce que nous prendrons par notre action collective.
Des mobilisations existent dans certaines entreprises, dans des
administrations, dans des secteurs professionnels. Le problème est global.
C’est pourquoi, pour gagner des augmentations de salaires, de pensions,
d’allocations chômage, de bourses, de minimas sociaux, nous appelons
avec la CGT et la FSU à converger sur la

Grève nationale interprofessionnelle

jeudi 29 septembre

Nous savons qu’une journée ne sera pas suﬃsante. Mais il faut un point
de départ ! Si nous agissons toutes et tous ensemble, nous avons les
moyens d’imposer un autre partage des
richesses.
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SEPTEMBRE
EN GRÈVE, EN MANIF !

nous prendrons !

Et du côté des patrons et des entreprises qui ont touché des
dizaines de milliards d’aides et d’allégement de cotisations
sociales (au détriment de notre protection sociale), ce sont des

Nous n’aurons

mesurettes et rien de précis concernant les superproﬁts. Pour l’heure, il
faudrait se contenter de la “charité” de Total sur l’essence. Il appelle aussi
à la ﬁn de l’abondance alors que le SMIC à 1 300 euros ne permet pas de
vivre dignement, et que l’inﬂation augmente plus vite que les salaires des
travailleur-ses y compris des agent-es publics. L’Etat est bien le premier à
ne pas montrer l’exemple et ose nous parler de “ﬁn de l’abondance”.

Solidaires a
des mesures d’urgence
DÉCIDONS COLLECTIVEMENT DES SUITES !

+400 euros pour toutes et toutes
Le SMIC à 1700 Euros NET
Pas de pensions, allocation
chômage ou minima social
en dessous du SMIC
Egalités des salaires
femmes/hommes
Revalorisation du point d’indice
des fonctionnaires
Echelle des salaires de 1 à 5
au maximum
Gratuité des transports en communs
Pour les ﬁnancer on prend sur la
fraude et l’exil ﬁscal, les
dividendes, les superproﬁts,
les fortunes des milliardaires et la
limitations des hauts revenus

CE SONT NOS MOBILISATIONS QUI FERONT PLIER LE GOUVERNEMENT !
GRÈVE LE 29 SEPTEMBRE !
Le 7 juillet 2022

Les luttes sur les salaires continuent, et ce ne sont pas les indemnités, chèques, reval orisation
de 3,5 % du point d’indice dans la fonction publique, 2,9 % des indemnités chômage ou de 4 %
pour les pensions et autres mesurettes cache-misères, qui compenseront l’absence de
revalorisation réelle des salaires, du SMIC, des minima sociaux et bourses étudiantes !
Ce gouvernement a par ailleurs validé sa feuille de route : continuation de la liquidation du droit
du travail et de l’assurance chômage, RSA conditionné au travail, continuation de la fiscalité en
faveur des plus riches sous couvert d’efficacité économique au détriment du financement des
services publics et de la transformation sociale et écologique.
Même si le gouvernement n’affiche plus les 65 ans comme âge de départ à la retraite, il a
réaffirmé sa volonté de poursuivre une réforme injuste des retraites, en nous faisant travailler
plus longtemps.
Vivre dignement, et bien vivre n’est pas une option. C’est un choix de société qui
découle d’une transformation sociale radicale.
L’Union syndicale Solidaires, mène sa campagne « Partageons le travail » avec des
revendications concrètes sur les salaires, la protection sociale, les services publics, à faire
partager à l’ensemble des salariées, et de la population.
Elle s’appuie et s’appuiera sur toutes les luttes sectorielles pour construire le rapport de force
large et efficace pour faire aboutir ces revendications.
Ce sont des mesures urgentes, structurelles qu’il nous faut collectivement imposer :

Solidaires revendique :
•

un SMIC à 1 700 euros net

•

une réelle revalorisation du point d’indice dans la fonction publique

•

l’égalité salariale et la revalorisation des métiers les plus féminisés

•

des augmentations de salaires, pensions, minima sociaux de 400 euros

•

un écart de salaires de 1 à 5 (entre les plus bas et plus hauts salaires dans
les entreprises, administrations)

•

le RSA pour les moins de 25 ans

•

la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités

•

l’arrêt de la casse des services publics

SOLIDAIRES APPELLE À UNE GRÈVE ET UNE MOBILISATION
D’AMPLEUR À CONSTRUIRE DANS LA DURÉE DÈS LE 29 SEPTEMBRE

Citation du mois :

« Il n’y a pas rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction. »

LES BRÈVES DU
JOURNÉE DES MANAGERS

Retour sur la journée des "salariés" du 1er juillet.
Instaurer une animation de ce style, pourquoi pas,
quoi que... Pour une première on peut dire que les
retours sont loin d'être majoritairement positifs :
• Organisation qui ne permet pas aux agents de
se libérer des machines, et quand les personnes
ont pu : "On a voulu y aller mais les stands
étaient occupés par des managers ou des
services supports."
• Écoeurement sur les gagnants des lots (entre
RI, superviseur, chef d'atelier...). "Ils feraient
mieux d'être dans les ateliers près de leurs
équipes !!"
Cette journée a vite fait d'être rebaptisée par les
agents en "journée des managers" et on comprend
aisément pourquoi !

ÇA COMMUNIQUE

Depuis son arrivée, le nouveau Directeur s'affiche
très largement dans la presse locale (Le Pays
Roannais des 1er et 07 juillet, Le Progès du 1er,
l'Essor du 15). Classique, à chaque changement à la
tête du site, me direz-vous. rien de transcendant, le
discours est calibré.

Cromagnon

Winston CHURCHILL

• Nos managers ont fort à faire dans la

gestion de leurs équipes. Altercations
verbales, physiques, menaces, harcèlement...
En cette reprise de fin d'été, les
"évènements" se sont multipliés. Pas facile
d'être RI en ce moment, certains sont
dépassés. SUD a demandé la tenue d'un
CSE extraordinaire afin de renouveler les
avertissements que nous avions déjà émis
et de définir un axe de travail permettant
d'alerter en amont, le plus tôt possible,
sur d'éventuelles dérives qui pourraient
aboutir à ces situations. Nous rappelons
que l'Établissement a un devoir de
"sécurité" envers ses salariés.
• SUD a demandé, bien avant l'été, la
distribution de gourdes isothermes
individuelles pour chaque salarié. Après
avoir réitéré cette demande plusieurs fois,
nous avons été entendus. Mais là encore
c'est un flop, juillet, août, rien ! Enfin,
début septembre "les précieux flacons"
sont distribués. Mieux vaut tard que
jamais...

NOUVELLE RUBRIQUE
"LE FLOP ROANNAIS DU MOMENT"

À l'image des infos "Fierté Roannaise du Jour" sur
Yammer (réseau social intranet MICHELIN) de
notre responsable communication du site, nous avons
créé "Le FLOP ROANNAIS du Moment". Et on peut
dire que cela se bouscule...
• Le deux poids, deux mesures de la "qualité". On
demande aux agents d'être irréprochables dans
ce domaine (PV1, etc), par contre ça ne dérange
personne que depuis des semaines les nouveaux
entrants ne puissent pas encoder leur matricule
sur les machines de l'atelier MI (une autre
personne s'encode à sa place !). Quel suivi s'il y
avait un problème ? Il a fallu l'intervention de
SUD pour qu'un début de solution soit apporté.

Si vous êtes témoin de "Flops", n'hésitez pas à
contacter un élu SUD...

APPEL À LA GRÈVE NATIONALE
de 1 h à 8 h :
28 septembre équipe C
29 septembre équipe A et B - 2 x 4 - 2 x 8

Retrouvez

Le Cromagnon, La Voix des SUD et

toutes nos infos sur notre site internet
www.sud-michelin.org
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook SUD Michelin Roanne.

Rappel de nos coordonnées téléphoniques :
06 18 15 26 97

