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Février 2023 Focus : Elections professionnelles  

Le site de Bourges/St Doulchard va cette année connaitre un         

changement majeur avec l’arrivée d’un nouveau directeur et             

certainement accompagné de changements profonds qui ont 

déjà commencés dans l’équipe de direction. 

 

Cette transition doit s’accompagner d’un changement de cap. 

Pour nous tous, dans l’intérêt commun, il faut que cette nouvelle 

année signe un renouveau syndical à URG. 

Demain ,le site de Bourges doit démarrer un virage pour inverser 

cette tendance ressentie dans de nombreux ateliers de ne pas être 

entendus ,considérés et respectés à sa juste valeur. 

 

Pour que les différentes actions ,propositions ,revendications     

puissent aboutir et être discutés ,chacun est acteur de ce tournant 

en donnant une légitimité certaine et conséquente à notre syndicat 

afin de porter avec tout le poids nécessaire auprès d’une direction 

qui devra sortir de la routine avec un syndicat porté et désigné    

fortement pour représenter l’ensemble des salariés. 

Voter demain pour faire entendre sa voix ! 

Le changement par la rupture ... 

Porter ses responsabilités ... 

Sud Michelin a porté et portera ses responsabilités : 

En sauvegardant  le maximum d’emplois en signant un 

accord APLD , en ayant été pro-actif sur les mesures  

Covid et leurs applications , en négociant un accord   

intéressement. 

Ne pas signer une politique salariale 2023 , très loin de 

l’acceptable et de l’attente et engagement de chacun de 

nous. 
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Février 2023 

VOTER SUD : c’est voter pour la justice sociale dans notre entreprise. 

VOTER SUD :c’est voter pour plus d’égalité. 

VOTER SUD :c’est voter pour un dialogue social de qualité. 

VOTER SUD :c’est voter pour des agents, des collaborateurs impliqués dans la vie de l’entreprise. 

VOTER SUD :c’est voter pour un CSE réorganisé avec un développement de nouvelles offres.  

VOTER SUD :c’est voter pour un syndicat libre de prendre ses propres décisions sans avoir à en référer à une 

organisation nationale ne connaissant pas les problèmes rencontrés sur notre site. 

VOTER SUD :c’est voter pour le réalisme et la concertation. 

VOTER SUD :c’est voter pour une nouvelle manière de travailler ensemble sur les sujets essentiels. 

VOTER SUD :c’est voter pour un syndicat qui ne fera pas de promesse intenable. 

VOTER SUD :c’est voter pour le progrès par la concertation. 

VOTER SUD :c’est voter pour des collègues combatifs  au plus près du terrain pour obtenir des améliorations de 

nos conditions de travail et pour obtenir des avancées significatives sur les demandes récurrentes de tous. 

 

VOTER SUD : c’est voter pour la 2ème organisation syndicale au sein de la MFPM et la 1ère chez les agents  

VOTER SUD :c’est voter pour le changement. 

Pourquoi voter SUD ? 


