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Réorganisation chez Michelin : la première réunion de
négociation, boycottée par trois syndicats, est annulée
  
  

Jeudi 11 février 2021, chez Michelin, devait commencer la négociation de l’accord-cadre,
qui doit définir les mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la
réorganisation annoncée début janvier 2021, et prévoyant 2 300 suppressions de postes
d’ici trois ans. Mais ce mercredi 10 février, trois syndicats refusent de se rendre à la
première réunion. Ils contestent les propositions avancées par la direction dans le cadre
de la NAO, qui s’est déroulée lundi 8 et mardi 9 février, et demandent une séance de
négociation supplémentaire.

La CFE-CGC, la CGT et Sud Michelin ont signifié à la direction leur refus de participer à la première réunion de négociation
sur le projet de réorganisation baptisé "Simply", qui prévoit 2 300 suppressions de postes dans les trois prochaines années
(lire sur AEF info). Ainsi, la réunion fixée jeudi 11 février 2021 est annulée (lire sur AEF info).

Par cette décision, les syndicats veulent faire pression pour obtenir une réunion supplémentaire pour la NAO, laquelle s’est
déroulée lundi 8 et mardi 9 février. Ils souhaitent que cette troisième réunion intervienne après la publication des résultats
de l’entreprise, prévue lundi 15 février. Les syndicats estiment en effet que les montants proposés dans le cadre de la NAO
sont faibles, au vu des résultats potentiels. La direction aurait refusé leur demande.

"La proposition de Michelin est inacceptable"

Selon nos informations, Michelin propose des augmentations de 1,8 % pour les agents (contre 2,6 % en 2020), 1,1 % pour
les collaborateurs (contre 2,8 % en 2020), et 2,7 % pour les cadres (contre 3,3 % en 2020). La CFE-CGC, la CGT et Sud ne
s’étaient pas déclarées signataires d’un éventuel accord, alors que pour la CFDT ce point est "en discussion".

"Rien ne justifie de rationaliser autant les augmentations", estime Jérôme Lorton, DSC Sud. "La proposition de Michelin est
inacceptable. Nous avons pris acte du refus opposé par la direction à notre demande d’organiser une réunion de
négociation supplémentaire. De notre côté, nous refusons donc de participer à la première réunion de négociation sur la
réorganisation et nous réitérons notre demande."
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"On n’est pas pour la politique de la chaise vide"

"On est bloqués", résume de son côté José Tarantini, DSC CFE-CGC. "L’entreprise indique que la NAO est terminée et une
note sur la politique salariale de l’entreprise a été envoyée aux salariés. La direction a mis fin à la négociation."
L’organisation n’est pas signataire du texte issu de la NAO : "Comment expliquer à ceux qui restent [après la réorganisation]
qu’ils vont être sous-payés par rapport aux médianes de marché ?"

Différente est la position de la CFDT. "On n’est pas pour la politique de la chaise vide", estime Laurent Bador, DSC. "La NAO
et la réorganisation sont deux sujets différents, donc s’il y a une réunion demain, on ira. Nous ne sommes pas d’accord
pour mélanger les deux, et nous craignons d’avoir moins de temps pour négocier la réorganisation si une réunion est
annulée." Sur la NAO, la CFDT revendiquait 3,5 % d’augmentations pour chaque catégorie, dans un communiqué. "Nous
savions qu’une modération salariale allait s’appliquer en 2021, ce n’est pas une surprise. Et on ne peut pas dire qu’il n’y a
rien dans l’accord." L’organisation estime donc que si l’accord "n’est globalement pas suffisant, il est en progrès".

"Sur la NAO, la proposition de départ a été améliorée", réagit de son côté la direction, rappelant que "cette année, la
politique salariale est orientée vers la modération". "Elle suit plusieurs principes : préserver les opérateurs, accentuer la
modération pour les cadres les mieux rémunérés. Et on a dédié cette année une enveloppe spéciale pour les premiers
niveaux de cadres." Le groupe souligne par ailleurs qu’il a décidé "de modifier le calcul du bonus groupe, afin que, malgré
une baisse du chiffre d’affaires, l’ensemble des salariés puissent en bénéficier".

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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