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NON AUX SUPPRESSIONS D'EMPLOIS
NON AUX FERMETURES DE SITES

Michelin vient d'annoncer encore une fermeture de site sur l'autel des profits,
pour organiser soi-disant l'activité du poids lourd, c'est de nouveau une

production industrielle qui part de la France. Mais c'est aussi une grosse
catastrophe pour remploi et pour les salariés du site qui se sont dévoués pour
Michelin. Ils ont accepté tous les efforts demandés et maintenant on les jette à la rue
comme des malpropres.

Michelin a toujours menti, depuis le 1er plan soi-disant social datant de 1983. A chaque
annonce de fermeture d'usines ou d'ateliers, le discours est le même pour faire avaliser la
politique maison basée sur « toujours plus de profitabilité » et « fabriquer au
moindre coût ». Les conséquences nous les connaissons :

-Clertnont (1989) -> 189 salariés licenciés.
-Poitiers : fermeture en ZOO6 -> ni licenciements.
•Sites de Touls, de Noyel-Les-Seclins,Wolber -> aussi des
licenciements.

Depuis 1982, Michelin bénéficie d'aides de l'Etat qui se chiffrent en millions
d'euros pour licencier quelques 35 000 salariés en France. Pendant cette même période,
Michelin a fait des milliards de bénéfices.

•
Bien sûr, pour faire passer cette nouvelle restructuration, Michelin annonce des
investissements en France, cela fait bien au regard de la population, mais ces chiffres
étaient déjà annoncés et provisionnés, que ce soit à Monceau les Mines, au Puy et à
Ladoux.

En revanche, il investit 2 milliards pour 2014 et 2 milliards pour 2015 principalement dans
les pays émergents.



Clermont-Ferrand est également touché avec la fermeture et la vente du bas de
l'usine de Cataroux. 5 hectares vont encore disparaître avec plus de 150 salariés qui
seront touchés.
De plus, délocalisation du service paye à Pragues, délocalisation d'une partie de
DPPI à Dubaï. Sur le programme efficience combien de postes vont-ils être
supprimés, et ce ne sont pas des postes industriels. De 30000 salariés dans les
années 1980 à Clermont-Ferrand il en reste tout juste 12000 en 2013.

Pourtant Clermont-Ferrand a par le passé fabriqué toutes les sortes de pneus, maintenant nous
avons juste une petite production de compétition et rechapage.

Il est grand temps de défendre notre industrie que ce soit en France ou à Clermont-Ferrand en
obligeant Michelin à investir dans l'industrie et industrialiser les nouveaux produits sortis du
centre de recherche. Il faut satisfaire la demande du marché (pneu vélo, pneu moto, pneu
voiture bas de gamme, etc.).

Les salariés-français sont aussi productifs que les autres, ils ne coûtent pas plus. Les frais du
personnel diminuent régulièrement passant de plus de 30 % du chiffre d'affaires à 25 % pour
le groupe et 20% pour les usines françaises aujourd'hui en quelques années. Ce qui coûte
aujourd'hui, c'est la rémunération du capital.
Nous n'avons pas le choix.

Il n'y a pas d'autres alternatives que de bousculer nos habitudes, il faut
organiser une grande riposte qui soit à la hauteur de l'enjeu de société qui
nous est posé.

• II est urgent d'augmenter les salaires pour combattre l'austérité et relancer
l'économie.

• II est urgent de redistribuer les richesses créées par les salariés.
• II est urgent d'interdire toutes sortes de licenciements et de fermetures d'usines.
• II est urgent de répartir le travail dans toutes les usines.
• II est urgent de négocier un accord sur la réparation de la pénibilité à partir de 55

ans car chez Michelin on ne partira plus avant 60 ans et avec la nouvelle
réforme des retraites qui est annoncée, ça ne serait pas mieux.

• II est urgent d'investir dans la production en France et à Clermont-Ferrand

II n'y a jamais eu autant d'argent dans le groupe. Michelin a les moyens de négocier sur
toutes nos revendications.

D'ORES ET DÉJÀ, LE 26 JUIN À CLERMONT-FERRAND, NOUS DEVONS ÊTRE
NOMBREUX POUR DIRE NON À LA FERMETURE DE TOURS ET OUI POUR GARDER

NOS EMPLOIS EN FRANCE ET A CLERMONT-FERRAND :

RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION
Mercredi 26 juin 2013 à 10H30

Place du 1er Mai


