
 

                                                                                    

                                                          

 

epuis maintenant plus de 2 mois, des mouvements de grèves, débrayages, 

manifestations, sont menés dans les usines du groupe pour exiger de Michelin des 

revalorisations de salaire. 

Ce mécontentement s’est encore plus ancré suite à la baisse importante du montant de la 

participation dérogatoire décidée par la gérance, qui se traduisait par – 1 mois en 2 ans.  

Une délégation de l’ensemble des syndicats a été reçue le 9 avril par les représentants de la 

direction, rencontre au cours de laquelle une lettre de revendications a été remise. 

Cette lettre traduisait la colère exprimée particulièrement au niveau de la 

population agents  suite à cette amputation pratiquée sur ces sommes de rémunération 

aléatoire. Cette colère portait aussi sur la politique salariale menée qui laisse sur le bas-côté 

de la route, celles et ceux qui sont à l’origine de la création des richesses de l’entreprise. 

Après la journée de grève du 9 avril la direction a analysé la participation des grévistes dans 

les ateliers. La direction a convoqué les OS le lundi 13 avril, et leur a annoncé qu’elle 

répondait à ce mécontentement en proposant un versement supplémentaire d’intéressement, 

de l’ordre de 280 à 320 € par salarié (e). 

 Ces 7,7 M d’€ qui avaient été injustement retirés, réajustent le niveau initial des 

sommes provisionnées soit 17,5 Md’€, et ne représentent qu’une goutte d’eau au 

regard des 6, 533 milliards d’euros de bénéfices sur 5 ans. 

Même si cela est bien insuffisant, et ne répond pas aux demandes d’augmentations 

significatives des salaires réels réclamées, la CGT prend acte de cette proposition qui est 

uniquement due à la mobilisation des salariés (es).  

Il faut continuer notre mouvement de grève de délégation et d’arrêt de travail, car lorsqu’on touche le 

porte-monnaie des patrons c’est-à-dire à la fabrication, ça leur fait mal ! C’est seulement quand les 

machines sont arrêtées qu’ils comprennent !  

Preuve vient d’être donnée à tous nos détracteurs, de la justesse et de l’efficacité du 

mouvement social solidement ancré dans les usines de la manufacture. Vous avez fait la 

preuve qu’avec une telle mobilisation on pouvait obtenir un geste de la direction qui est notre 

dû !  

Avec une forte mobilisation, nous pouvons obtenir des augmentations générales pour tous, et 

on peut arriver à notre revendication de +450 € par mois. Cela représente 2 à 3 € de plus de 

l’heure, les augmentations seraient pérennes.  

Nous invitons toutes et tous les salariés (es) à mesurer que seule la mobilisation permet des 

avancées, et les appelons à discuter des suites à donner aux actions, à rejoindre les appels à la 

mobilisation, et à renforcer la CGT.  
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