
Faire respecter  
les droits des salariés

Faire vivre les principes de 
solidarité, de justice sociale

Mener les luttes indispensables 
face aux attaques antisociales

S e u l s ,  n o u s  n ’ a l l o n s  n u l l e  p a r t .  E n s e m b l e ,  t o u t  e s t  p o s s i b l e  !

Les 6 et 10 mars 2023, les élections professionnelles vont se dérouler à l’usine de Roanne pour 
élire les représentants au CSE. SUD Michelin présente une liste renforcée grâce à l’arrivée 

de nouveaux militants pour cette nouvelle mandature. SUD est une Organisation Syndicale au 
fonctionnement horizontal qui garantit une autonomie d’actions et de décisions contrairement 
aux autres syndicats.

À SUD, c’est vous qui décidez, non pas une fédération, ni même une confédération ! 
Depuis notre création en janvier 2001, nous avons toujours respecté l’avis des salariés en 
signant différents accords (Intéressement national/local, mesures de fin de carrière, télétravail, 
accord sur l’augmentation de l’activité partielle pendant la crise COVID…). Pendant que certains 
critiquent et se terrent par dogmatisme ou prisonniers de leur appareil syndical /politique, nous 
avons fait le choix d’un syndicalisme de terrain, proche des salariés.

… pour cette nouvelle mandature 2023-2027 !

L’EMPLOI
Nous sommes actuellement à la dernière étape d’un plan de simplification qui repose sur 
des départs volontaires mais qui doit être accompagné plus significativement par des 
investissements. La co-construction doit être un outil d’anticipation et porteur de projets. 
Hélas, on peut constater et regretter le manque de volonté dans certains sites à partager en 
transparence… Nous devons aller plus vite dans la mise en place de nouvelles activités dans 
nos sites afin de renforcer notre empreinte industrielle qui est de plus en plus fragile ! La 
compétitivité ne doit pas se résumer à des suppressions de postes mais a de véritables projets 
déployés en France.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Malgré la signature d’un accord, ce sujet reste majeur pour SUD car il reste beaucoup à faire pour 
améliorer concrètement les conditions de vie des salariés dans les sites. Nous devons accélérer 
notre travail sur la rénovation des locaux sociaux, le développement de l’ergonomie, la lutte 
contre la pénibilité, l’organisation des équipes ; les objectifs et le plan d’action pour les années à 
venir. Sur ce défi, nous devons avancer rapidement, faute de quoi le groupe restera confronté à 
un problème insoluble de l’attractivité de ses postes en production !

LA RÉMUNÉRATION
Notre politique salariale est inéquitable entre toutes les catégories de salariés et SUD n’accepte 
pas cette injustice sociale que nous dénonçons depuis plusieurs années. Il faut aller plus loin dans 
la redistribution des richesses où nous avons les moyens financiers pour permettre à chacun de 
vivre décemment par son travail !

6 et 10 mars 2023 élections

CSE Michelin Roanne

Une ambition
Pour une vraie force 

de propositions 
au plus près des 

salariés, votez SUD 
pour plus d’égalité  

et de solidarité  !
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n  Avenant Accord de décembre 2013 relatif au Régime de Prévoyance des salariés.
n  Accord santé au Travail.
n  PV de désaccord sur la politique salariale MFPM 2022 et sur la mesure d’alignement  
     des médianes.

n  Accord de Groupe Télétravail.
n  Accord Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
n  Avenant Intéressement collectif Groupe.
n  Accord MFPM de Participation aux résultats 2021-2022.
n  Accord ADAPT France  dont les mesures d’âge.
n  Accord en faveur des personnes en situation de Handicap.

n  Accord Intéressement collectif Groupe 2020-2021-2022.

23 Nov 2022 
1er Juin 2022

3 Février 2022  

2 Déc 2021
28 Sept 2021
23 Juin 2021
20 Mai 2021

27 Avril 2021
8 Janvier 2021

10 Juin 2020

SUD 
un autre syndicalisme

Synthèse des accords signés
par notre Organisation Syndicale

Les élections 
professionnelles 
 vont se dérouler  

à l’usine de  
Roanne

HORAIRES DES 
VOTES  

LUNDI 6 MARS   
9H / 11H30  

12H30 / 15H30
 20H30 / 23H30

VENDREDI 10 MARS  
9H / 11H30  

12H30 / 15H30
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c’est vous 
qui décidez

à SUD
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CONTACT

Le mandat qui vient de se terminer a été 
particulièrement chahuté. La succession, 

plutôt l’empilement des crises (Covid, Ukraine, 
inflation, baisse du volume d’activité, retraites) 
donne à notre futur un goût d’incertitude 
mêlée à de l’inquiétude. À ceci il faut rajouter la 
perpétuelle mutation de notre site ces dernières 
années. Tout cela suscite des questions, c’est 
bien normal… et l’usure peut 
gagner les esprits. Mais c’est 
dans ces moments difficiles 
qu’il faut être le plus combatif, 
ne pas baisser les bras. Il est 
impossible d’énumérer, dans un 
tract, toutes les actions menées par notre OS 
pour répondre à ces difficultés. SUD, dès qu’il 
le peut, interpelle l’entreprise et agit pour les 
salariés et leur quotidien. Notre OS est fortement 
sollicitée. Elle est présente dans toutes les 
instances et de nombreux groupes de travail. Car 
c’est en participant que l’on peut faire bouger les 
choses. SUD par la force de sa représentation, 
que vous avez bien voulu nous donner depuis 
de nombreuses années, est l’acteur majeur côté 
syndical. Depuis 2014 et l’alerte portée sur l’avenir 

d’UFR à JD SENARD, jusqu’à la mise en place future 
des C3M « Grande Ourse 3 » SUD travaille pour 
que notre usine soit modernisée et axée sur le 
marché porteur de l’ultra haute performance. 
Nous œuvrons pour l’implantation d’un maximum 
de machines C3M afin d’ancrer UFR dans l’avenir. 
Toutefois, il nous reste un fort sujet d’inquiétude, 
celui de l’accompagnement des salariés dans 

cette mutation. Nous travaillons 
à ce que l’entreprise ne laisse 
personne sur le bord de la 
route. Il y a beaucoup de sujets, 
beaucoup d’axes d’amélioration, 
c’est pourquoi nous comptons 

sur votre soutien pour les prochaines élections 
pro qui auront lieu les 6 et 10 mars. Il est 
important d’aller voter, important d’avoir des 
élus qui portent votre voix auprès de la direction 
Roannaise et à Clermont Ferrand. SUD, par son 
fonctionnement local, son investissement et sa 
représentativité est le plus à même de porter 
cette voix. 

Ensemble nous sommes toujours plus 
forts… Les 6 et 10 mars, votez SUD !

Construire est le fruit d’un 
travail long et acharné. 

Détruire peut être l’œuvre 
d’une seule journée.

CFE/CGC SUD CGT CFDT FO UNSA CFTC

33,61% 21,73% 21,22%% 19,36% 3,36% 0,51% 0,21%

OS représentatives à la MFPM 2019/2023 (OS qui peuvent signer un accord)

N O S  P R I O R I T É SR O A N N E



n  GT Rubix : suivi des projets GO / appui implantations nouvelles C3M / 
étude de l’impact social / Étude en cours à la demande de SUD d’un projet 
d’accompagnement, spécifique UFR, des salariés de l’atelier MI à OX
n  GT RPS : alerte et propositions sur les risques psycho-sociaux dans le 
cadre des projets, et sur la marche courante 
n  Accompagnements des salariés aux entretiens pour sanction/ 
inaptitude
n  Commission formation : étude en cours école de formations en local
n  Chargé de proximité (ex DP) : mise en place de réunions plus fréquentes 
avec visite sur le terrain pour identifier les problèmes les plus importants
n  Crise COVID : choix laissé aux salariés de revenir sur site ou pas, 
augmentation prise en charge APLD à 82 % du brut ald 60 %.
n  CSSCT : enquête accident/arbre des causes, protocoles sanitaires, suivi 
et interventions sur les conditions de travail (ergonomie, modifications 
postes de travail, zoning, démontages et installations machines, etc.)
n  Interventions auprès de la Direction sur les problèmes remontés par 
les salariés 
n  Deux CSE extra (accidentologie et dégradation ambiance de travail sur 
le site)
n  Pétition, manifestations, grèves pour les salaires, pour le parking…
n  Accord intéressement UFR / Fond social / Maintien dans l’emploi, etc.

n  Passage bons rentrée scolaire dès 18 ans de 40 à 60 €
n  Kermess des « sections » à l’étang
n  Parcs d’attractions avec nouvelles disponibilités / Concerts Mardi 
du Grand Marais
n  Gestion de la crise Covid et redistribution au travers des colis de 
Noël notamment
n  Chèques culture : 30 chèques maxi pour un tarif de 8 ald 10 €
n  Pas d’augmentation des tickets de Cinéma / Nouveaux 
partenaires (Azureva, Vacanceole…)
n  Mises en place du règlement par Carte Bancaire
n  Augmentation du budget total des colis de Noël (Covid)
n  Nouveaux partenaires / parcs
n  Passage du bon de Noël enfants de 45 à50 €
n  Licences sportives (remboursement de 20 € pour les enfants à 
charge et ce jusqu’à 18 ans)
n  Augmentation du budget total des colis de Noël (Covid)
n  Création section Futsal
n  Achats d’abonnements pour les matchs à domicile de l’ASSE

n  Accompagnement des salariés dans le cadre du projet Grande Ourse
n  Améliorer la communication des actions et des travaux dans les 
diverses instances
n  Redynamiser la qualité de vie au travail 
n  Renégociation de l’intéressement UFR pour les trois prochaines 
années / Accompagner la refonte prévue de la RVA
n  Baisse des postes à gravité 10 (ergonomie)
n  Renforcer l’action de la commission formation
n  Renforcer le travail en commun avec le service de santé et SP 
(inaptitude, maintien dans l’emploi…)
n  Maintenir notre présence dans les groupes de travail pour être acteur 
plutôt que suiveur
n  Maintenir notre présence dans les instances Clermontoise (CSEC, 
Mutuelle, Négociations paritaires…)
n  Au travers de notre nouvelle équipe et après plusieurs années en 
marche dégradée, assurer notre présence dans les ateliers

Notre but : Maintenir un CSE proche des salariés, accessible à tous, 
avec des activités et des partenaires de proximité. Développer le 
lien social.
n  Organisation d’une consultation des salariés sur les activités du CSE
n  CDD : bénéfice des activités et des remboursements du CSE à partir de 
3 mois d’ancienneté ald 6 mois
n  Organisation d’une journée au PAL (transport en bus) avec entrée 
gratuite pour les enfants (- de 18 ans) 
n  Organisation « animations » à l’étang (concours de boules, 
Kermess…)
n  Diversification des sorties sportives
n  Redynamisation des sections du CSE
n  Partenariat Location Van pour vacances et excursions
n  Bons de rentrée scolaire de 60 € étendus aux 20 et 21 ans
n  Bons de Noël de 50 € étendus aux 15 et 16 ans
n  Passage de la participation du CSE pour la billetterie de 20 à 25% 
(sur le prix coûtant) dans un contexte d’inflation
n  Colis de fin d’année supplémentaire : carte cadeau ouvert à tous 
les salariés (aux effectifs à fin novembre).

Notre bilan Nos projets

À SUD, c’est vous qui décidez

Et toujours : des 
voyages et des 

sorties sportives pour 
tous les budgets. De 

nombreuses ‘ventes’ , 
la Vente Expo… )( … le colis  

de fin d’année et le 
spectacle de Noël. 

Participation à la vie 
des sections, etc.)(

Massimo D’AMATO   DS David GUICHARD    OV
Séverine BLANC    MI Valérie DA COSTA    MI
Guillaume ALEX    OX Brahim BELKAID    OX
Xavier HENRY    MI Bruno PICARD    OX
Brahim BELKAID    OX Fabrice MILLER    OV
David RASCLE    MI Joseph LUCERON    FMU
Bruno PICARD    OX Damien DULUC    OV
Fabrice MILLER    OV Xavier HENRY    MI
David GUICHARD    OV Guillaume ALEX    OX
Hervé LOMBARD    OV Hervé LOMBARD    OV

Christophe BOUSSARD    DS Christophe BOUSSARD    DS

TITULAIRES

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

SUPPLÉANTS

COLLÈGE AGENTS

COLLÈGE COLLABORATEURS / TECHNICIENS

CONTACT

Présents sur la photo, de gauche à droite :
B.BELKAID – C.BOUSSARD – F.MILLER – J.LUCERON – D.RASCLE – D.GUICHARD – H.LOMBARD 
S.BLANC – B.PICARD – G.ALEX – X.HENRY – M.D’AMATO – D.DULUC – V.DA COSTA.

Une nouvelle équipe SUD, renouvelée et rajeunie,  
qui s’engage à vos côtés pour les 4 ans à venir.

Rô
le

 s
yn

di
ca

l /
 é

co
no

m
iq

ue

Rô
le

 s
yn

di
ca

l :
al

er
te

r e
t 

pr
op

os
er

Œ
uv

re
s 

so
ci

al
es

A
ct

iv
it

és
 s

oc
ia

le
s

Ce n’est pas celle ou celui qui fait le plus de bruit 
qui est le plus efficace !
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95% des sujets de l’ordre du jour (hors direction)  
des réunions CSE sont apportés par SUD !


