La fnic cgt et la Coordination
des syndicats CGT/Michelin
communiquent
Communiqué de presse

Montreuil, le 19 juin 2013

Aucune suppression
d’emplois chez MICHELIN
ou ailleurs !
Le groupe Michelin vient d’annoncer la restructuration de sa ligne poids
lourds Europe, avec l’arrêt de fabrication de l’usine de Joué-lès-Tours (37) et
la suppression de plus de 700 emplois auxquels il faut ajouter les entreprises
sous-traitantes et le tissu économique du bassin qui va en subir de plein fouet
les conséquences.

R

appelons que Michelin est un des deux plus gros pourvoyeurs d’emplois d’Indre et
Loire. Pourtant le groupe, tout comme la Manufacture Française dont dépend
l’usine de Tours, n’est pas en crise, puisque le groupe a réalisé, en 2012, un résultat
en progression de 25 % et la Manufacture Française a également un résultat à la hausse.
Tout ceci grâce au travail des salariés et aux richesses qu’ils sont seuls à créer.
D’un autre côté, les dividendes versés aux actionnaires le 17 mai dernier montrent un résultat financier excellent. Depuis 30 ans, Michelin poursuit son extension mondiale au détriment des emplois en France, berceau du groupe, avec la fermeture de plusieurs sites
de productions et la suppression de milliers d’emplois. Et depuis 30 ans, le discours de la
direction n’a pas changé, qui est de ‘’préserver les intérêts ‘’ des actionnaires à qui
Mr. Senard a promis plus de 2 milliards de bénéfices nets avant 2015.
Les salaires en France sont très bas chez Michelin puisqu’ils ne représentent qu’environ
20 % du chiffre d’affaires, parmi les plus faibles salaires du Caoutchouc en France. Michelin bénéficie de dégrèvements massifs de cotisations sociales pour la majeure partie des
ouvriers et employés en France, il bénéficie d’un important crédit impôt recherche et va
percevoir au titre du CICE (Crédit compétitivité emploi) 17 millions d’euros pour l’année
2013 et près de 25 millions en 2014 !
Les bénéfices ponctionnés par les actionnaires de ce fleuron du CAC 40 sont donc pour
une bonne part, issus des contribuables. Ces aides directes de la collectivité ne bénéficient ni aux salariés ni au développement des emplois. Le groupe fait le choix de préférer
investir dans les pays émergents, il est annoncé la construction d’une usine de caoutchouc synthétique en Indonésie, et un plan de 4 milliards d’investissements en 2014 et
2015, ailleurs qu’en France pour l’essentiel.

Un véritable paradoxe lorsqu’on sait que la France est largement souscapacitaire en production de pneumatiques !
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Pour la CGT, la motivation de fermeture de cette usine trouve son
fondement dans la recherche d’une profitabilité toujours accrue au
bénéfice des actionnaires et non à la satisfaction des besoins de notre
pays, pour lequel la majorité des pneus Michelin qui y sont vendus
sont importés.
Il est urgent que les Pouvoirs Publics légifèrent pour interdire les licenciements dans un
groupe comme Michelin, qui ne vise que la rentabilité du capital, et pour mettre fin
aux bénéfices sous perfusion d’argent public avec les allégements de cotisations sociales, qui ne profitent pas au développement de l’emploi.

Le 26 juin prochain se tiendra au siège du groupe à Clermont -Ferrand
(63) un Comité Central d’Entreprise sur cette restructuration.
Tous les salariés du groupe Michelin en France sont appelés à venir manifester pour
réclamer des investissements productifs en France, le maintien et le développement
de l’emploi, la reconnaissance , la prévention et la réparation de situations de travaux
pénibles.

Le 17 juin 2013 les entreprises du Caoutchouc en France étaient appelées à 1 heure de grève, partout en même temps, pour montrer notre
détermination aux patrons de la branche à ne pas subir.
Il nous faut à présent monter les marches de la mobilisation.
Pour imposer une autre répartition des richesses, l’interdiction des licenciements, pour le maintien de l’activité industrielle, des emplois
chez Michelin et dans toutes les entreprises qui licencient, la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT appelle tous ses syndicats à converger dans l’action le mercredi 26 juin 2013 à 10H30 devant le Polydome de Clermont-Ferrand.

Tous dans l’action
le 26 juin 2013!
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