L’intersyndicale CFDT – CFE-CGC – FO - SUD
consultera les salariés de La Roche / Yon
avant négociation
et appelle à une mobilisation nationale !
L’ensemble des syndicats condamne la décision de Michelin de fermer l’usine de La Rochesur-Yon, qui acte la trahison envers les salariés après tant d’efforts !
4 organisations syndicales (CFDT – CFE-CGC – FO - SUD) ont décidé de recueillir l’avis
du personnel de la Roche par une consultation prévue le 18 Octobre sur la question
suivante :

Etes-vous d’accord pour que
l’intersyndicale CFDT – CFE-CGC – FO – SUD
engage des négociations avec Michelin ?
En soutien aux salariés de La Roche, l’intersyndicale CFDT – CFE-CGC – FO - SUD appelle
l’ensemble des salariés Michelin à la GREVE sur la journée du jeudi 17 octobre afin
de défendre nos emplois sur tous les sites.
Manifestez votre mécontentement en débrayant pendant 1h, 2h ou 8h si vous le
pouvez ! Vos représentants élus seront à votre disposition pour échanger et vous
informer sur les démarches à venir.
Rapprochez-vous de vos élus pour connaître l’organisation pratique sur chaque site
Michelin en France.

Mobilisons-nous également en SIGNANT LA PETITION
« Demande de Moratoire pour le maintien des emplois Michelin en France » !
La pétition est disponible en ligne sur http://chng.it/mvvDnSZnWX
Vous pouvez également remplir le bulletin papier au verso et le remettre à l’un de vos élus
CFDT, CFE-CGC, FO ou SUD.

Vos élus porteront cette demande de moratoire auprès de la direction afin qu’elle
s’engage à ne plus fermer aucune usine en France et à cesser les délocalisations
pour le maintien des emplois en France et ce, pendant toute la durée du mandat de
Florent Menegaux.

Je soutiens la demande
de l’intersyndicale

CFDT, CFE-CGC, FO, SUD
d’un
Moratoire sur le maintien des emplois Michelin en France.

L’entreprise demande à chaque site de travailler sur des leviers de performance.
Nous demandons à la direction du Groupe Michelin de s’engager à laisser le
temps aux activités de mettre en œuvre ces leviers et d’en mesurer les effets
sur une durée suffisante en préservant l’emploi en France.
C’est pourquoi l’intersyndicale demande que Michelin s’engage à ne plus fermer
aucune usine et à cesser les délocalisations pour le maintien des emplois en
France et ce, pendant toute la durée du mandat de Florent Menegaux.
Michelin affiche une santé financière resplendissante et historique et a les
moyens d’assurer un avenir dans l’entreprise à tous ses salariés dans l’industrie
comme dans les activités tertiaires.
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