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N O T R E     P R I O R I T E     C ’E S T     V O U S 

 

9 mars  2023  Election 

 

 

CSE   Michelin   Golbey 
  

4 années se sont déjà écoulées, avec toutes les difficultés que nous avons dû 

rencontrer depuis ces trois dernières années concernant le COVID, les 

restructurations, les différents changements de forfaits……  

 

Et malgré cela SUD a su faire face à ses responsabilités. 
 

Rappel de ce que nous vous avons obtenu : 

 

- Augmentation du pourcentage de la répartition égalitaire de 

l’intéressement qui est passé à 60%. Depuis que SUD est devenu plus 

important que la CFDT chez Michelin, nous avons réussi à obtenir cette 

répartition que personne d’autre n’a réussi à négocier avant nous. 

 

 

- Jour de fractionnement : nous avons refait un rappel de la loi 

concernant ces journées. Chaque salarié a reçu au moins une journée 

minimum depuis ces deux dernières années.  

 

 

- Augmentation : SUD s’est battu pour obtenir une augmentation de 3% 

de plus en juillet 2022, c’est une fois de plus grâce à notre combat que 

chaque salarié a eu droit à la même chose. 

   

- 36 mois de rachat de forfait et 35% d’abondement sur le compteur 

réactivité. 

 

- La défense et l’accompagnement d’un grand nombre de salariés. 

 

- Combattre à chaque instant toutes les formes d’injustice.    

  

 

Votre pouvoir d’achat 

Le respect des 

personnes  

La qualité de vie au 

travail 

Accompagnement social projet MOUV 

SUD s’est engagé dans le projet 

MOUV-UGO dans un seul et unique 

but : négocier pour les salariés afin 

d’obtenir un accompagnement 

financier nettement supérieur à ce que 

propose l’entreprise.  

Nous avons participé à une dizaine de 

réunion et nous avons obtenu avec la 

CFE-CGC un rachat de forfait de 36 

mois, ainsi qu’un abondement de 35% 

sur le compteur réactivité.  

Seuls SUD et CFE-CGC ont fait des 

propositions et contre-proposition, la 

CFDT n’a absolument rien apporté. 

Aucun autre site n’a réussi à obtenir 

ce que nous avons eu.  

Nous sommes plutôt satisfaits, même 

si effectivement nous aurions préféré 

que les salariés conservent leurs 

forfaits.    

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 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

● Avenant Accord de décembre 2013 relatif au Régime de Prévoyance des 

salariés. 
● Accord santé au Travail. 

● PV de désaccord sur la politique salariale MFPM 2022 et sur la mesure 

d’alignement des médianes. 

 

● Accord de Groupe Télétravail. 

● Accord Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). 

● Avenant Accord PERCO Transformation en PERCOL. 

● Avenant Intéressement collectif Groupe. 

● Accord MFPM de Participation aux résultats 2021-2022. 

● Accord ADAPT France dont les mesures d’âge. 

● Accord en faveur des personnes en situation de Handicap. 

 

● Accord Intéressement collectif Groupe 2020-2021-2022. 23 

 

 

Synthèse des accords signés par notre Organisation Syndicale  

 
 

 

23 Nov 2022 
1er Juin 2022 
3 Février 2022 
 
 
 
 
2 Déc 2021 
28 Sept 2021 
28 Sept 2021 
23 Juin 2021 
20 Mai 2021 

27 Avril 2021 
8 Janvier 2021 
 
 
 
 
10 Juin 2020 

2022 

2021 

2020 

 

ENGAGEMENT AU CSE 

SUD, s’est toujours engagé à trouver des activités, ainsi que 

des prestations (couches, vin, huitres) pour tous les budgets. 

Nous avons toujours eu une gestion du CSE impeccable avec 

une validation des comptes faite par un cabinet d’expert-

comptable. Validé chaque année en réunion CSE.  

● De nombreux voyages organisés par SUD avec des 

destinations différentes et très attractives. 

● De nombreux week-end dans des parcs d’attractions, avec 

des tarifs abordables pour tous les budgets. 

● Maintien des chèques cadeaux de fin d’année de 100 euros, 

pour l’ensemble des salariés, malgré un budget qui a 

fortement diminué. 

● Après trois années difficile dû aux contraintes sanitaires, 

nous n’avions pu mettre en place les différents concours. 

● SUD va relancer cette année ces différentes activités. 

 

     

 

  

  

 

RVA ( PPC-PPI ) 

SUD a fait plusieurs propositions concernant la 

RVA. 

Une RVA entièrement collective. 

Une implication des salariés dans le choix des 

critères, chaque équipe doit avoir la possibilité de 

déterminer ensemble ses objectifs.  

Un critère déchet qui n’a plus aucun sens, dans la 

mesure où ce critère est déjà utilisé dans 

l’accord intéressement, le résultat au niveau site 

est bon alors que celui-ci ne l’est plus en fonction 

des secteurs, simplement honteux !    

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gcqEiZrfAhVOUxoKHRxCBCMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sud-michelin.org/actualite/clermont-ferrand/elections-professionnelles-ce-et-dp-2016-votez-sud&psig=AOvVaw1fzrxlaIAml6dfYs3fSsSR&ust=1544696499943668


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHRAOUI Michel              

 

 

 

Votre équipe SUD 

 

  

L’autre syndicat 

 

Titulaires Suppléants 

C 
O 

L 

L 

E 

G 

E 

 

A 

G 

E 

N 

T 

S 

CHASSARD David              RCD  

ROUSSEL Bernadette       RCD  

PERROT Stephane             RCD  

PELTIER Gregory               RCD  

ANDRES Tony                     RCD  

GOKLER Cengiz                 RCD  

DEMANGEAT Philippe      RCD 

TELLINI Frederic               RTOX 

POTIER Laurent                 CAR 

VENTRELLA Virgin            RX 

 

VENTRELLA Virgin          RX 

BEGIN  Aline                      CAR 

BERTRAND Jacky            RTOX 

GOTTWALD Michael        RCD 

KAVAKLIYAZI Osman      RK 

TAHRAOUI Michel            RCD  

BELHADJI Vincent           RTOX 

GUERY Jonathan              RCD 

LEMONNIER Pascal         CAR 

BELKERCHA Rabah         RCD 

 

 

 



 

 

 

 
Le P de « People » doit être une priorité  

 
 

les7 

PRIORITÉS 

POUR SUD 

Un budget d’Augmentation Individuelle 

de 3 % pour toutes les catégories, en 

supprimant le blocage par les médianes 

où les inégalités de traitement existent ! 

Les agents sont plafonnés à 105 % 

pendant que tous les autres salariés 

sont à 115 %. 

Une augmentation générale pour 

TOUS les salariés, indexée en partie sur 

l’inflation : 5 % versés au 1er mars 2023 

et la mise en place d’un talon annuel 

de 1 500 € (le talon 

permettrait de bénéficier d’un 

minimum d’augmentation générale 

de 1 500 € pour l’année). 

Une prime « Macron » 

de 1 500 € pour tous 

en-dessous de 2 SMIC 

mensuels et 1 000 € entre 

2 et 3 SMIC (le plafond de 

défiscalisation est porté 

à 3 SMIC mensuels). 

RVA : Refonte de cette prime qui 

est très souvent considérée, à 

juste titre, comme une injustice !  

Aucune prise en compte de la 

surperformance des résultats du 

Groupe comme c’est le cas pour les 

collaborateurs et cadres dans 

leur « Bonus équipe ». 

Ouverture d’une négociation sur 

l’attractivité avec une prise en compte 

de l’évolution des postes de travail qui 

sont sous pesés au niveau 

des coefficients. 

Clause de revoyure : Si l’inflation 

augmente de plus de 3 % à la 

fin du premier semestre, une 

nouvelle négociation salariale 

sera mise en place au cours 

de la première quinzaine 

du mois de juillet. 

Revalorisation de toutes les primes 

qui n’évoluent plus depuis fort 

longtemps alors que l’inflation explose 

(indemnités de transport - Primes 

20/30/40 ans - salissure - paniers…) 

Extension de la prime de transport à 

tous les salariés car le co-voiturage 

n’est pas accessible à tous ! 

L’autre syndicat 

 
 

 

AUGMENTATION INDIVIDUELLE 

AUGMENTATION GÉNÉRALE 

REFONTE RVA 

PRIMES REVALORISÉES 

PRIME MACRON 

NÉGOCIATION ATTRACTIVITÉ 

INFLATION 

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 ! 


