L’autre syndicat
S e u l , n o u s n’a l l o n s n u l l e p a r t

Ensemble, tout est possible

Décembre 2021

Tout augmente
sauf notre rémunération !

Appel

D

Face au silence de
la Direction, nous
devons passer
à l’action ! SUD
Michelin GRV appelle
à la grève de 1 à 12
heures le dimanche
19 décembre sur
toutes les équipes
et le lundi 21
décembre sur les
équipes 3x8 avec une
mobilisation devant
le site de GRV de
12h00 à 14h00.

à la

grève

epuis plusieurs mois, les élus SUD ont
remonté à la direction locale ou nationale
la frustration des salariés sur la répartition
inéquitable des richesses produites par les
salariés. En effet, nous constatons que l’équité
sociale n’est pas de mise et fragilise de plus en
plus de salariés des Gravanches, à commencer
par ceux aux revenus les plus faibles !
La politique salariale de l’entreprise doit changer et prendre en compte les difficultés liées
à l’affaiblissement de notre pouvoir d’achat.
Entre les augmentations du prix de l’essence, la
flambée des coûts de l’énergie et la forte augmentation des produits de première nécessité,
nombreux sont les salariés qui souffrent de ne
plus arriver à boucler leurs fins de mois. D’un
côté, on sollicite les « premiers de cordée »
dans le cadre de la crise sanitaire pour répondre aux besoins des clients et de l’autre,
on les remercie sans compensation avec un taux de redistribution de la RVA le
plus faible de tous les sites Clermontois et même français !

La nouvelle rémunération variable a impacté considérablement notre intéressement
qui devait, soit disant, être compensée par cette RVA, avec un maximum de 2 400 €
par an. À GRV, c’est 800 € par an en moyenne depuis 3 ans ! Il ne faut pas s’étonner après de la difficulté à recruter dans notre site où les salariés en EFS et en 3 x 8
sont sollicités pour revenir en dehors de leur calendrier de travail afin de combler ce
déficit !

La coupe est pleine !

Dimanche 5 décembre 2021, les salariés de GRV ont exprimé leur frustration face
à cette situation et ont décidé collectivement de cesser leurs activités ! SUD a
remonté l’ensemble de leurs revendications : salaires, manque d’effectifs, mise en
place de la prime Macron et enfin une autre redistribution de la RVA !

[ Il faut agir pour ne pas subir ! ]
SUD Michelin : 06 23 86 15 47 / Site internet : sudmichelin.org

