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Plus que du mépris, c’est une véritable 
insulte de l’entreprise Michelin envers les 
salariés. Des salaires de la peur, cette 
entreprise tombe dans les salaires de la 
honte.

L’entreprise Michelin qui, aux yeux et aux dires du 
gouvernement, du patronat, des médias, a une pleine 
bouche de l’expression «dialogue social», n’en a pas 

l’ombre d’un échantillon en poche.

L’entreprise Michelin, n’a pas un résultat en-dessous du milliard 
d’euros depuis la crise de 2008. Elle a conclu l’année 2019, celle 
d’avant Covid, par un résultat (bénéfice net et cash flow) de 
2,7 milliards d’euros et termine 2020, année Covid ponctuée 
des confinements que nous avons tous en mémoire, par un 
résultat (bénéfice net et cash flow) à 2,6 milliards d’euros. 

Au final, le résultat d’avant Covid c’est 2,7 milliards d’euros 
et pour 2020,  année Covid qui fut tant de fois qualifiée de 

terrible, c’est 2,6 milliards d’euros. 

Pour 2021, les résultats seront connus au 14 février mais, 
aux dires des économistes, le bénéfice net devrait atteindre  
1,9 milliard d’euros. Et quid du cash flow ?

Michelin, c’est une santé financière indéfiniment augmentée 
par l’exploitation extrême de la force de travail des salariés. 
Exploitation qui est sans cesse aggravée par des plans 
antisociaux de réduction des effectifs. 
Michelin, c’est aussi la mainmise sur les millions d’euros d’aides 
publiques - loi Fillon, CICE, CIR, sans oublier les aides du 
« quoi qu’il en coûte » - qui sont toujours utilisées pour 
satisfaire l’actionnaire pendant qu’on ne promet que l’austérité 
aux salariés. 

Tout pour l’actionnaire : l’entreprise a déjà fait connaître 
qu’elle garantirait 50 % du résultat à ses actionnaires au lieu 

des 30 % à 35 % habituels.

Ce dialogue social à la sauce du capital promet donc des jours 
heureux pour les spéculateurs et la misère pour les seuls 
créateurs de richesses que sont les salariés.

La colère des salariés exprimée par plusieurs jours de grève, de 
débats sur tous les sites, n’aura eu comme réponse méprisante 
de la direction de Michelin qu’une proposition d’évolution de 
l’augmentation générale des salaires de 1,7 % à 2 %. Au-delà 
du mépris c’est une véritable insulte faite aux salariés qui 
travaillent dans cette industrie du caoutchouc de très haute 
technologie et à forte valeur ajoutée, avec des conditions de 
travail très difficiles et des organisations de travail mettant à 
rude épreuve les organismes. Les travailleurs sont une nouvelle 
fois, les très grands perdants dans cette entreprise. 

Comment cette entreprise peut-elle continuer d’avoir si 
peu de reconnaissance envers les salariés, sachant que 

l’inflation de 2021 est de 2,8 % et que tous les économistes 
s’entendent pour dire que nous ne sommes pas encore 

arrivés au sommet de l’inflation car cette dernière pourrait 
atteindre fin février 3,5 à 4 % ?

Comment cette entreprise peut-elle encore se regarder dans 
un miroir sachant que plus de 80 % des salariés du 1er collège 
(Ouvriers/Employés) et quelques-uns des 2ème collège ont, avec 
des 35 à 43 ans d’ancienneté, bénéficié du chèque indemnité 
inflation de 100 €, confirmant les salaires de misère dans cette 
entreprise ?

La Coordination des Syndicats CGT Michelin exige la 
reprise immédiate de véritables négociations prenant 
en considération la demande des salariés de 3,5 % 
d’augmentation générale afin de ne pas subir une perte de 
pouvoir d’achat. 

Sans réponse favorable de Michelin, les 
syndicats CGT organiseront, avec les salariés, 

les actions qui sauront faire comprendre et 
entendre cette demande à l’entreprise Michelin. 
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Michelin, une mascarade sans nom


