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

Janvier 2022

Appel à la grève nationale
de SUD Michelin !

Jeudi 13
janvier 2022

A

Appel à la grève
de 1 h à 8 h
le 13 janvier
et de 1 h à 12 h pour
les EFS le 15 janvier

près avoir passé deux années éprouvantes, liées à la crise sanitaire, où nous nous
sommes TOUS investis et adaptés au quotidien pour répondre aux besoins des
clients, nous nous retrouvons dans une situation de plus en plus difficile. En effet,
entre les augmentations du prix de l’essence, la flambée des coûts liés à 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 !
La prochaine négociation salariale prévue les 18 et 19 janvier 2022 devra prendre en compte
le contexte inflationniste actuel pour l’ensemble des salariés et avec une attention
particulière pour les plus basses rémunérations.

Les remerciements ne suffisent pas,
il faut de réelles augmentations de salaire !
SUD Michelin échange depuis plusieurs semaines avec la Direction de l’entreprise de la
nécessité à modifier la politique salariale particulièrement injuste depuis des années.
n Une augmentation générale de 3,5 % pour TOUS

les salariés ! Michelin peut et doit changer sa politique
salariale qui creuse les inégalités entre les catégories.

n Un budget d’augmentation supplémentaire pour

tous les salaires inférieurs à 2 000 € nets (hors primes).

n Une prime de 1 000 € pour tous et de 2 000 € pour

tous les salaires inférieurs à 2 000 € nets (hors primes).
n RVA : mise en place d’un mécanisme différent

7

Priorités
pour SUD

qui consolide les résultats journaliers et qui permettrait
d’améliorer la redistribution de cette prime qui est considérée, à juste titre,
comme une injustice sociale. SUD demande la neutralisation de tous les
arrêts de travail qui impactent le montant de la RVA, comme les arrêts
COVID ou « cas contact » actuellement.
n Revalorisation de toutes les primes qui n’évoluent plus depuis fort

C’est grâce à la
mobilisation et
la concertation
que nous arriverons
à améliorer notre
pouvoir d’achat.

longtemps alors que l’inflation explose (indemnités de transport - Primes
20/30/40 ans - salissure - paniers…).

n Prise en compte de l’évolution des postes de travail qui sont sous

pesés au niveau des coefficients. Demande d’ouverture d’une négociation
sur un avenant au dernier accord portant sur les classifications.

n Mise en place de la subrogation qui permettrait le maintien du salaire

d’un salarié en arrêt de travail.

SUD Michelin : 06 23 86 15 47 / Site internet : www.sud-michelin.org

L’autre syndicat
Pétition nationale
Tout augmente sauf nos salaires !

A

près avoir passé deux années éprouvantes liées à la
crise sanitaire où nous nous sommes TOUS investis et
adaptés au quotidien pour répondre aux besoins des clients,
nous nous retrouvons dans une situation de plus en plus
difficile !
En effet, entre les augmentations du prix de l’essence, la
flambée des coûts liés à 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 !
La prochaine négociation salariale prévue les 18 et 19 janvier
2022 devra prendre en compte le contexte inflationniste
actuel pour l’ensemble des salariés mais avec une attention
particulière pour les plus basses rémunérations.

NOUS DEVONS CO-CONSTRUIRE UNE VÉRITABLE
POLITIQUE SALARIALE ÉQUITABLE
ET SURTOUT PLUS SOLIDAIRE !

SIGNEZ ET FAITES SIGNER, C’EST RAPIDE AVEC LE QR CODE
Retrouvez la pétition et les dernières infos
sur notre site internet : www.sud-michelin.org
PÉTITION DISPONIBLE SUR TOUS LES SITES MICHELIN EN GRÈVE
LE 13 JANVIER de 1 h à 8 h / LE 15 JANVIER DE 1 H À 12 H pour les EFS

✄
Nom :

Prénom :

Service :

Signature :

Coupon à remettre à un élu SUD ou dans la boîte aux lettres SUD

SUD Michelin : 06 23 86 15 47 / Site internet : www.sud-michelin.org

