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Mars 2023 Résultats du groupe et intéressement 

11 RGA dont 2 Events ne nous 

a pas permis de remplir les 

objectifs , un constat d’une 

marche de progression       

certaine. 

BOURGES  

Un intéressement local 2019/2022 avec des critères atteignables et       

acceptables. Cette année , Bourges est le site obtenant le plus mauvais 

résultat. 

Sur plusieurs sites, les équipes de Direction ne tardent pas à réagir et 

mettent en place des actions correctives, afin d'obtenir de meilleurs     

résultats .  

Sur Bourges ,choix stratégique différent.  

Malgré les multiples sollicitations et alertes sur la mise en place de        

mesures rectificatives de la part de notre organisation syndicale , notre 

équipe de Direction est restée sans plan de progrès ,muette ,inactive ,peu 

concernée ... 

Nous ne réalisons pas la même analyse que notre direction sur les         

résultats de notre intéressement local  

Il était pourtant possible de challenger et motiver  les responsables de 

secteurs à l’atteinte des objectifs. 

 

Sud Michelin demande que soit compenser par une prime , 

la perte subie par les salariés qui montrent                         

leurs engagements tout au long de l’année. 

Un gout amer pour ce millésime ! 

Aurait dû être atteint ... 

Aurait dû être atteint ... 

J.Auriol , des mauvais choix 

structurels dont les opérateurs 

en font les frais ! 

Au recto ,vous trouverez la déclaration remise à la direction , 

demandant de compenser le faible intéressement qui ne reflète pas l’engagement de tous  
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Mars 2023 

Merci de votre participation       

au sondage sur  l’intéressement  


