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La FNIC CGT et la coordination des  
syndicats CGT Michelin communiquent 

Montreuil, le 5 novembre 2015 

LE GROUPE MICHELIN ANNONCE, UNE NOUVELLE 
FOIS, DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS EN EUROPE 

POUR ACCROÎTRE SA RENTABILITÉ ! 

P our les 9 premiers mois de 2015, la direction annonce une hausse de 

8,6 % du chiffre d’affaires du groupe à 15,8 milliards d’euros. Le sec-

teur pneumatique « poids-lourd », quant à lui, annonce une hausse de 

3,8 %.  

C’est dans ce contexte très favorable pour les actionnaires que 860 emplois vont être détruits au 

Royaume-Uni, 180 en Allemagne, et 578 en Italie. Et nous ne parlons ici que des emplois directs ! 

Michelin mène actuellement différentes études en France, visant à réduire les effectifs dans plusieurs 
secteurs (ingénierie, bureaux d’études, achats, service paie, etc…), plusieurs centaines de salariés 
seront touchées. Des fermetures de centres, avec suppressions de postes sont en cours, dans la logis-

tique. 

 Les investissements annoncés à la Roche/Yon, dans le cadre de la réorganisation du poids lourd en 

France, avec la fermeture de l’usine de Tours et 760 emplois supprimés, sont divisés par deux.  

 Les 200 emplois promis à Tours ne seront pas créés.  

 Des investissements prévus dans la réorganisation de la logistique ne se feront pas. Le message qui 
est toujours passé par l’entreprise Michelin, pour faire croire à des plans sociaux respectables, est 

de garantir des investissements dans d’autres usines qui, bien souvent, ne voient jamais le jour. 

Il y a eu le plan horizon 2010, qui annonçait 7500 suppressions d’emplois dont 5000 ont été effec-
tuées en France, mais ça ne suffit pas. Aujourd’hui dans une recherche perpétuelle de compétitivité, sur 
fond de rentabilité financière pour satisfaire l’actionnaire, se sont les usines de l’Europe de l’Ouest qui 
font l’objet de destructions massives d’emplois à mettre en perspective aux projets d’augmentation de 

capacité de production en Europe de l’Est.  

La mise en concurrence des salariés est plus que jamais une variable d’ajustement de la politique finan-
cière de Michelin, n’hésitant pas à passer d’un continent à l’autre pourvu que ça rapporte gros. La ré-
ponse aux besoins des peuples n’a jamais été la préoccupation des patrons voyous et cela ne va 

pas aller en s’améliorant.  

Il est grand temps de demander des comptes à ces entreprises comme Michelin qui perçoivent des mil-

lions d’euros d’aides publiques (70 millions chaque année, dont 24 pour le CICE). Pour quel résultat ? 

Malgré tous les sacrifices fournis par les salariés en Europe en termes de flexibilité, restriction salariale 

etc. …l’emploi n’est pas garanti. 

La CGT condamne cette course aux profits, cette violence sociale qui broie les salariés, et qui con-

damne des familles à la précarité, au désespoir.  

LA CGT APPELLE LES SALARIÉS À SE MOBILISER POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES EN 

FRANCE ET EN EUROPE. 


