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A VOS ACTES MANQUÉS
D’après Michelin,
n’existe pas !

la

pénibilité

Malgré de nombreuses propositions concrètes
de la part de SUD telles que la reconnaissance
du nombre d’années postées effectuées, de
l’exposition à des produits dangereux, des
aménagements de fin de carrière etc.
L’entreprise a fait le choix de refuser de
négocier. Pour Michelin, la pénibilité est un
leurre !
Cette posture est inacceptable pour SUD !
Cette négociation était attendue par de
nombreux salariés. Ce ne sont pas les jours
accordés dans le cadre de la GPEC qui
répondent à nos attentes. Michelin avait
l’opportunité d’apporter des solutions pour
rajeunir sa pyramide des âges et par la même
occasion de réparer les conditions de travail
subies par ces salariés.
Concernant le sujet, le législateur avait prévu
l’attribution de points de pénibilité qui
permettaient aux salariés exposés de partir de
manière anticipée en fonction du nombre de
points acquis.
Depuis le 1er octobre 2017 seuls 6 facteurs sur
les 10 initialement prévus ont été conservés à
savoir :
■
■
■
■
■
■

En revanche, à compter de cette date quatre
facteurs disparaissent de la liste :
■
■
■
■

Manutentions manuelles de charges.
Postures pénibles.
Vibrations mécaniques.
Risques chimiques.

Au-delà du fait que le législateur n’ait pas prévu
de réparations pour les salariés qui ont été
exposés dans les années précédentes, SUD
regrette que ces critères aient été abandonnés
car ils représentaient de réels inconvénients qui
demain ne seront plus pris en compte.
IL est compliqué pour les parlementaires de faire
évoluer une loi lorsqu’on ne connait pas la
« pénibilité » au travail.
En
conclusion,
pour
la
3ème
fois
consécutive, la négociation sur la pénibilité
a échoué car aucune organisation syndicale
ne s’est déclarée signataire. Une fois de plus
un plan d’action unilatéral sera déployé dans
l’entreprise sur le sujet.

Activités extrêmes en milieu hyper-bare.
Températures extrêmes.
Bruit.
Travail de nuit.
Travail en équipes alternantes.
Travail répétitif.

Tous ces critères permettent aux salariés
d’acquérir des points sur un compte individuel
dont le solde est fourni à chacun en fin
d’année, ceci en fonction des déclarations faites
par l’employeur.

consultez notre site : www.sud-michelin.org

Michelin : des résultats financiers
exponentiels !
JDS vient de communiquer à la communauté
financière des résultats exceptionnels.
2017 : Une nouvelle année de progrès, en ligne
avec les objectifs 2020.
Génération élevée de Cash flow libre structurel
de 1,5 milliard d'€.
Résultat opérationnel sur activités courantes de
2 742 millions d'€, en hausse de 145 millions
d'€ à parités constantes.
Résultat net en hausse à 1 693 millions d’€.
Michelin
a
réalisé
une
"Le
groupe
performance conforme à sa feuille de route
à l'horizon 2020", s'est félicité le président de
la société, Jean-Dominique Senard, qui passera
le relais au printemps 2019 à l'actuel directeur
général exécutif, Florent Menegaux.
Saluant un bénéfice net "historique", il a
estimé que le groupe avait démontré "son
agilité dans un environnement externe plus
difficile" qu'en 2016.
Rappel de la politique salariale 2018 :
Agent 2.6 % dont 1 % d’augmentation
générale. Prime d’ancienneté incluse.
Collaborateur : 2.8 % PA incluse.
Cadre : 3.2 %
Proposition d’augmentation du dividende
pour les actionnaires : près de 10 %
Si certains se gavent comme des oies
d’autres continuent à souffrir.

LA ROCHE/YON :

Le projet « SKIPPER » ne doit pas finir
aux oubliettes !

Après s’être engagée en 2013 sur un projet
d’investissements de 100 millions avec une
capacité de 1.6 millions d’enveloppes, la
direction PLE avait revu une première fois sa
copie en 2015 en réduisant le projet à 60
millions d’investissements et une capacité de 1.2
millions d’enveloppes.
Aujourd’hui, nouveau revirement de la direction
qui nous annonce un gel des investissements,
une volonté de baisser les coûts de fabrication et
une stagnation de la production entre 800 000
et 850 000 enveloppes.
SUD a signé le pacte d’avenir en respectant le
choix de la majorité des salariés, 62 % de oui.
Apparemment la direction vient de s’apercevoir
qu’acheter des machines représente un coût,
construire des bâtiments représente un coût,
remplacer et former une grande partie du
personnel coûte, industrialiser de nouvelles
dimensions représente un coût…
SUD rencontrera JD SENARD dans les
prochains
jours
pour
exprimer
son
mécontentement et ses inquiétudes sur le
non-respect de ses engagements.
Nous
lui
indiquerons
aussi
nos
revendications prioritaires :
1. Aucune perte de salaire pour les
salariés qui pourraient changer de
forfait.
2. Respect des engagements du Pacte
après un délai de suspension de
l’accord.
3. Aucun départ contraint d’un salarié de
La
Roche-sur-Yon
suite
à
cette
annonce.

C’est une exigence du syndicat SUD
qui ne laissera pas tomber les
salariés de RYO. Nous devons
rester
Solidaires
et
suivre
attentivement cette négociation
cruciale pour l’avenir du site!

SUD Michelin 28, rue Gabriel Péri • 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 31 22 89 • Fax : 04 73 31 49 27 • mel : syndicat@sud-michelin.org

