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Après avoir été le candidat du pouvoir d’achat, le Président de la 
République estime aujourd’hui qu’il serait absurde de réduire le 
débat politique à cette seule question.  
 
D’ailleurs, les caisses de l’Etat sont vides et les entreprises n’ont 
pas à recevoir d’ordre, dit-il en substance aux salariés. 
 
Il ne reste donc plus, pour arrondir ses fins de mois, qu’à exercer 
des heures supplémentaires, racheter ses RTT et débloquer 
participation ou intéressement. 
 
Autrement dit, accepter la dévalorisation du travail et le 
déséquilibre, dans la valeur ajoutée, de la part des profits 
par rapport aux salaires. 
 
« Il faut laisser les gens qui veulent travailler plus pouvoir le 
faire, laisser les gens construire une retraite à l’âge où ils le 
veulent », revendique-t-il encore ! Mais où est la liberté dans 
tout cela quand les salaires stagnent, que les prix s’envolent et 
que les pensions fondent comme neige au soleil au fur et à 
mesure que grandit la durée de cotisation ? 
 
La liberté dont il est question ici est celle dont voudraient 
bénéficier demain les employeurs, en dérogeant à la durée légale 
du temps de travail sans débourser un sous de plus, ni pour les 
salaires, ni pour la protection sociale. C’est la liberté de tirer 
davantage de profit du travail. Pour les salariés, c’est travailler 
plus et plus longtemps, avec plus d’insécurité. 
 
Refusons cette régression que le Président de la République 
tente de masquer par une politique de communication habile à 
brouiller les cartes en se référant à la pensée d’hommes célèbres. 
 
La CGT lance un appel pour une mobilisation 
interprofessionnelle et unitaire dans les premiers jours de 
février, pour la revalorisation des salaires et des pensions 
dans les secteurs privé et public.  
 
Dans le privé, la CGT et la CFDT entendent agir ensemble 
pour parvenir au déblocage et à la relance des négociations 
salariales. Elles appellent leurs structures professionnelles et 
locales à se rencontrer.  

STOP  
AUX  IDEES  REÇUES  : 

L'ARGENT  EXISTE  !  
 
 
En 2005 : Les  entreprises  du  CAC  40 
ont réalisé 80 milliards d'euros de profits 
(+ 22 % par rapport à 2004) ; 24 milliards 
d'euros de dividendes ont été distribués 
aux actionnaires. 
 
En 2006 : La barre des 85 milliards 
d'euros de profits a été dépassée ! Ces 
profits doivent servir à l’emploi et aux 
salaires ! 

De 1999 à 2007 : Le nombre de 
milliardaires a été multiplié par 3 en 
France. Aujourd’hui, les 500 plus riches 
de France détiennent l’équivalent de 50 % 
des salaires, primes et pensions versés 
annuellement à tous les fonctionnaires... 
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COMMUNIQUES  DE  LA  CGT   
 

PASSER  A  L’OFFENSIVE 
 
La Commission Exécutive de la CGT, réunie le 10 
janvier 2008, a procédé à l’analyse du contexte 
économique et social actuel et des perspectives 2008. 
 
Celui-ci se caractérise par une dégradation importante et 
rapide de la situation des salariés du secteur privé et 
public toutes catégories confondues, des privés d’emploi 
et des retraités. 
 
L’accroissement continu de la précarité, les pressions à 
l’allongement du temps de travail dont la remise en 
cause des 35h, l’affaiblissement de la protection sociale 
par les déremboursements et les franchises médicales, 
participent de cette dégradation. 
 
La situation devient particulièrement inacceptable en 
matière de salaires et pouvoir d’achat. Les hausses de 
prix se multiplient (logement, alimentation, énergie, 
transport…) mais les salaires et pensions ne suivent pas 
ou sont amputés. Le patronat se refuse à ouvrir de 
véritables négociations salariales lorsqu’il n’y est pas 
contraint par des actions syndicales. 
 
La situation est maintenant tendue pour de nombreux 
salariés et leurs foyers, elle appelle des mesures 
d’urgence, des mesures concrètes. 

Le pouvoir d’achat des retraites est aussi mis à mal par 
les effets des réformes des années passées. De nouvelles 
menaces se profilent pour l’ensemble des salariés dans la 
foulée de l’offensive en cours contre les régimes 
spéciaux de retraite. 
 
Tous ces éléments génèrent une insécurité sociale 
grandissante. Celle-ci est d’autant plus insupportable que 
les préconisations du Medef trouvent des relais puissants 
du côté du gouvernement et du chef de l’Etat. 
 
Ainsi, le fameux slogan de ce dernier : « travailler plus 
pour gagner plus » se traduit maintenant pour les salariés 
en « travailler plus, plus vieux et pour gagner moins ». 
 
Dans un tel contexte, la CGT entend assumer ses 
responsabilités et mettre tout en oeuvre pour permettre 
aux salariés de porter syndicalement et unitairement 
leurs revendications sociales. Dans les secteurs privés et 
publics, l’urgence est à la mobilisation des salariés, des 
privés d’emploi et des retraités. 
 
En ce sens, la Commission Exécutive de la CGT 
appelle les salariés et ses organisations à assurer le 
succès des journées professionnelles unitaires déjà 
décidées sur tout le territoire. 

 
La CGT et la CFDT appellent à des mobilisations communes 

 
La question du pouvoir d’achat est une 
préoccupation forte des salariés du privé et du 
public. Le gouvernement et le patronat n’y apportent 
aucune réponse satisfaisante. 
 
Dans les fonctions publiques, la journée du 24 janvier 
pour la revalorisation des salaires montrera la 
détermination des organisations de fonctionnaires à 
obtenir le maintien de leur pouvoir d’achat et à 
construire pour l’avenir un système de revalorisation 
durable et juste.  

Dans le privé, la CGT et la CFDT entendent agir 
ensemble pour parvenir au déblocage et à la relance des 
négociations salariales.  

La CGT et la CFDT appellent leurs structures 
professionnelles et locales à se rencontrer. L’objectif 

est de mettre en œuvre, dans la première quinzaine 
de février, toutes les formes de mobilisation et 
d’action nécessaires à l’expression des salariés du 
privé en direction de leurs employeurs. Elles 
veilleront à associer dans toute la mesure du possible les 
autres organisations syndicales.  

En direction des pouvoirs publics, elles entendent 
poursuivre leur action pour obtenir des contreparties 
salariales à l’allègement des cotisations sociales dont 
bénéficient les entreprises. Par ailleurs, elles réaffirment 
leur désaccord sur la politique de gouvernement qui 
oppose temps de travail et pouvoir d’achat. La 
majoration des heures supplémentaires et la 
monétarisation prévue des congés, RTT et CET, creusent 
les inégalités entre les salariés sans apporter de réponse 
satisfaisante aux problèmes d’emploi et de pouvoir 
d’achat.  
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LES  CHOMEURS  SERONT  DOUBLEMENT 

SANCTIONNES 
 

NICOLAS  SARKOZY  DECRETE  LA  DOUBLE  PEINE ! 
 
 
Le Président de la République vient d’annoncer l’intention de mettre en place un nouveau système de sanction des 
chômeurs. 
 
Cela participe d’une politique visant à rendre responsables de leur situation celles et ceux qui ont subi un licenciement. 
Comme si la principale préoccupation des privés d’emploi n’était pas d’en retrouver un ! Il est honteux qu’un discours 
aussi cynique et méprisant vis-à-vis de salariés victimes de licenciement et de la précarité émane du plus haut niveau de 
l’Etat. Cette politique dédouane les responsabilités du patronat et des pouvoirs publics dans le déficit de politique 

industrielle et économique créatrice d’emplois que subit notre pays. 
 
L’annonce du Président de la République comporte deux volets : la limitation à deux 
des offres d’emploi faites aux chômeurs pour le maintien de leur indemnisation, le 
passage de la notion d’offre valable d’emploi à celle d’offre « acceptable ». Tout 
cela concourt à obliger les chômeurs à accepter des offres d’emploi en dessous de 
leur niveau de qualification, assortie d’une baisse de rémunération et de contraintes 
géographiques incompatibles avec la vie familiale. 
 
Au traumatisme subi de la perte de son emploi s’ajouterait alors celui de devoir 
accepter une sous-qualification ou une dégradation de ses conditions de vie. Il s’agit 
d’une revendication patronale visant à limiter l’indemnisation du chômage et à 
dédouaner les entreprises de leur responsabilité sociale vis-à-vis des salariés privés 
d’emploi. 
 

La CGT continuera d’intervenir dans ce dossier pour obtenir le meilleur niveau d’indemnisation du chômage et donner un 
contenu avancé à la notion d’offre valable d’emploi dans le cadre de la conquête de nouvelles garanties collectives pour 
tous les salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRE  HOSPITALIER  JACQUES  CŒUR 
 

RESULTATS  DES  ELECTIONS  PROFESSIONNELLES  
DU  23  OCTOBRE  2007  ET  DU  11  DECEMBRE  2007  

POUR  LA  CAP  8 
 
La CGT devient première organisation syndicale au CHB en 1996 avec 37,27 % des voix. 
En 1999, elle conforte sa première place avec 41,11 % aux CAP et 38,15 % au CTE.  
En 2003, idem, avec aux CAP 48,74 % et au CTE 48,92 %.  
En 2007, la CGT atteint 51,21 % et obtient : 
 
  3 sièges  sur 4 en CAP 5  51,08 % 
  1 siège  sur 2 en CAP 6  43,85 % 
  1 siège  sur 2 en CAP 7  38,33 % 
  3 sièges  sur 4 en CAP 8  70,74 % 
  1 siège  sur 2 en CAP 9  31,81 % 
 
48,84 % en CTE avec 8 sièges sur 16 contre 7 sur 16 en 2003. 
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Formation Syndicale 2008 
Les stages à venir 

 
F Stage de 1er Niveau du 10 au 14 mars 

2008 – déposer les congés éducation avant 
le 10 février 2007 

 
F Négociations Annuelles Obligatoires les 

25 et 26 février 2008. 

Souscription de L’Union Locale 
 

Afin de récupérer des fonds nécessaires à notre bon 
fonctionnement, l’Union Locale CGT de BOURGES se 
devait de réfléchir afin de trouver une alternative aux 
ventes de grilles, les retours enregistrés ayant 
sérieusement diminués.  
 
Le Bureau de l’UL a adopté à l’unanimité le principe de 
billets à gratter. 

 
Les lots, qui seront à retirer à l’Union Locale CGT de 
BOURGES le mardi, sont les suivants : 
 

• 1 semaine à la mer en studio pour 4 personnes 
ou 1 téléviseur LCD écran plat 48 cm 

• 1 lecteur DVD portable 
• 1 appareil vidéo photo numérique 
• 1 machine à café expresso 
• 1 baladeur audio vidéo MP3 
• 1 coffret saveurs Ducs de Gascogne 
• 1 service à café 
• 4 services à fromage 
• 4 réveils projecteurs 
• 4 coffrets tire-bouchon 
• 4 jeux de fléchettes 
• 4 porte-clés « heure » 

 

Parking de la Maison 
des Syndicats 

 
Depuis le 18 janvier, la Municipalité a engagé la 
réfection du parking. Il est donc interdit d’y 
stationner jusqu’au 07 février. 
Attention, la volonté de la majorité municipale 
actuelle est de rendre payant ce parking…, si elle 
est réélue lors des prochaines élections… 
 

Auxitrol 
 
Après une semaine de conflit, pour des augmentations de salaire pour tous, les salariés et leur syndicat 
CGT ont arraché un accord : 
 

ð Une enveloppe de 3,5 % pour les augmentations individuelles ;  
ð Un minimum de 35 € pour chaque salarié ; 
ð Soit + 2,7 % pour les plus bas salaires. 

Les chiffres 
 

Montant du SMIC (brut 151,67) : 1.280,07 € 
 

Minimum mensuel des pensions : 608,47 € 
 

Minimum Garanti (MG) : 3,21 € 
 

RMI :  
Personne seule : 440,86 € 

Couple : 661,29 € 
 

Aide Juridictionnelle 
Plafonds de ressources mensuelles, basés sur les revenus de l’année civile précédente : 

Aide totale : 874 € 
Aide partielle : 1311 € 
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Qui vote ? 
Tous les salariés de droit privé (y compris ceux  des services publics), travaillant en 
France ( y compris donc les étrangers), de plus de 16 ans (y compris les apprentis), 
ayant déjà exercé un emploi (y compris ceux qui sont actuellement au chômage à 
condition d’être inscrit à l’ANPE) et n’étant pas privés de leurs droits civiques (même en 
ayant eu des problèmes avec la justice), qu’ils soient présents ou absents de l’entreprise 
(y compris donc les salariés en arrêt maladie, en congés, mis à pied, en grève…). 
 

Les bonnes raisons de voter. 
-  Le gouvernement remet en cause l’existence même des prud’hommes (il envisage 

déjà la suppression de 63 conseils sur 271 dans le cadre de la réforme de la carte 
judiciaire), une forte participation des salariés montrera notre attachement à cette 
institution si utile pour défendre nos droits. 

- Toutes les organisations syndicales ne se valent pas : les salariés ont fortement intérêt 
à choisir des conseillers qui défendront vraiment leurs causes. 

-  Pour de nombreux salariés c’est la seule élection syndicale à laquelle ils pourront 
participer  

-  Cette élection détermine largement la représentativité des différentes organisations 
syndicales. 

- Une forte participation donnera de la légitimité (fortement remise en cause par Sarkozy) 
aux organisations syndicales vis à vis du gouvernement et du patronat. 

-  C’est un élément important du rapport de force pour les luttes à venir. 
- Bon à savoir : ces élections se déroulent pendant le temps de travail, sur la commune 

de l’établissement, et l’employeur ne peut pas s’opposer à notre participation au 
scrutin. Le temps pris pour aller voter est rémunéré. 

- Premières victimes de la précarité les jeunes salariés doivent être en première ligne 
pour aller voter ! 

Comment t’inscrire ? 
 
Tout dépend de ta situation au 28 
décembre 2007 : 
- Si tu as un contrat (de travail ou 

d’apprentissage), c’est à l’employeur 
de t’inscrire, mais il vaut mieux 
vérifier… l’article L.513-3 prévoit que 
tout salarié peut vérifier les listes de 
son entreprise (du 15 février au 03 
mars), mais il est quand même plus 
prudent d’en parler à son syndicat. Les 
employés de maison et chèque 
emploi-service sont aussi inscrits par 
l’employeur. Signaler à la CGT toute 
erreur, irrégularité ou refus de 
l’employeur.  

- Si tu as plusieurs employeurs ou 
établissements, c’est celui pour lequel 
tu as travaillé le plus grand nombre 
d’heures du 1er octobre au 28 
décembre 2007 qui doit t’inscrire. 

- Si tu es en intérim, c’est ton agence 
d’intérim qui t’inscrit. 

- Si tu es demandeur d'emploi, tu dois 
t’inscrire lors de l’actualisation 
mensuelle de ta situation : au plus tard 
le 17 janvier 2008 pour une 
actualisation faite par téléphone ou 
Internet ou jusqu’au 29 février 2008 
pour une actualisation faite sur papier 
à l’ANPE, même si tu es demandeur 
dispensé de recherche d’emploi. 

S’inscrire, c’est maintenant ! 
 
Le 3 décembre 2008 auront lieu les 
élections des Conseillers 
Prud’homme, dans un contexte général 
de remise en cause du droit du travail. 
Le 3 décembre, cela paraît loin mais il 
faut savoir que nous sommes en pleine 
période de constitution de la liste 
électorale. C’est donc dès maintenant 
qu’il faut se préoccuper de son 
inscription en tant qu’électeur, surtout 
pour les jeunes salariés et les privés 
d’emploi. En effet nous sommes souvent 
dans des situations particulières : 
plusieurs employeurs, particuliers 
employeurs, apprentissage, précarité, 
voire chômage… 
 

Les Prud’hommes : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? 
 
Conflits liés aux congés payés, salaires, primes, licenciement individuel… Le Conseil 
de prud'hommes règle les litiges individuels qui surviennent entre salariés ou apprentis 
et employeurs, à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage…  
La juridiction prud’homale est la seule dont les juges sont issus du monde du travail et 
élus au suffrage universel par leurs pairs. C’est un cas unique en Europe. Elle est 
composée pour moitié de salariés syndiqués (pour lesquels nous allons voter) et pour 
l’autre moitié d’employeurs. 
Tous les salariés de droit privé (même ceux exerçant dans un service public) peuvent y 
avoir recours pour faire respecter leurs droits, quels que soient leur nationalité et leur 
statut (CDD, intérimaires,…). 
 

Les bonnes raisons de les saisir. 
 
Précaires, vulnérables… trop de victimes du non respect de 
leurs droits ne saisissent pas les prud’hommes, alors que : 
 
-  82% des jugements rendus sont favorables au salarié. 
- Non seulement nous pouvons y faire rétablir nos droits ( y compris de façon 

rétroactive), mais on peut également y gagner des compensations financières 
importantes. 

- Pour les jeunes salariés, souvent confrontés à la multiplication des contrats précaires, 
les prud’hommes permettent de plus en plus d’obtenir des emplois stables 
(requalification de CDD ou de missions intérim en CDI). 

- Les prud’hommes permettent aussi d’empêcher les licenciements abusifs (et/ou 
d’obtenir de fortes compensations financières).  Même les salariés en CNE, pour 
lesquels la loi prévoyait pourtant le licenciement sans justification, ont dans la plupart 
des cas, obtenu satisfaction. 

-  Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas forcément une justice lente : dans les 
cas d’urgence, il existe une procédure en référé, très rapide. 

-  Même dans les situations extrêmes (sans papiers, absence de contrat de travail…), 
les prud’hommes peuvent intervenir. 

 

Elections Prud’homales 2008 

cgt
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INTERVENTION  MICHEL  CHARTON 

LORS  DE  LA  REMISE  DE  MEDAILLE  DU  TRAVAIL  

A  MURIEL 
LE  12  DECEMBRE  2007 

 
- O-O-O-O-O-O-O-O- 

 
 
 
Muriel a été embauchée par l’Union Départementale 
CGT du Cher le 2 septembre 1985. 
 
C’est Jean-Claude VATAN Secrétaire Général de l’UD 
qui procéda à l’embauche de Muriel. 
 
Muriel travaillera avec Paule dans les locaux de la CGT, 
Place Malus, aussi bien pour l’Union Départementale 
que pour l’Union Locale, qui avaient des locaux 
communs, sous la responsabilité de Jean-Claude ainsi 
que de Robert AUVITY. 
 
Puis vint PASCAL, puis CECILIA. 
 
Un peu plus de dix ans plus tard, au début de l’année 
1996, elle intégrera les locaux de l’Union Locale, 
Boulevard Clémenceau où elle retrouvera Robert 
AUVITY et l’équipe de l’UL de l’époque. 
 
Puis vint CARLA…. 
 
Depuis maintenant plus de dix ans, Muriel est donc la 
secrétaire administrative de l’UL, toujours salariée de 
l’Union Départementale mais mis à disposition dans le 
cadre d’une convention de détachement. 
 
Chacune et chacun a pu, durant ces années, apprécier la 
gentillesse de Muriel mais également ses compétences 
professionnelles et ses prises d’initiatives. 
 
Toujours disponible, Muriel a su, j’en suis le témoin, 
faire l’unanimité auprès des militants et syndiqués. 
 
Muriel travaillant à mi-temps pour l’UL, il est parfois 
difficile pour elle d’organiser, avec les syndicats, son 
emploi du temps. Je profite donc de l’occasion qui m’est 
donnée, pour vous appeler à être encore plus prévoyant 
dans les délais de livraison des travaux que vous confier 
à Muriel. Certes, l’actualité nous pousse souvent à tout 
faire dans l’urgence et je comprends que cela soit 
compliqué. 
 
C’est en 2001 que je remplaçais Robert au poste de 
Secrétaire Général de l’Union Locale et que j’ai donc eu 
le plaisir de travailler avec Muriel. 
 

Je dois vous avouer que je souhaite à tous les militants 
de la CGT d’avoir à travailler avec une secrétaire 
comme Muriel…. 
 
Je l’ai dit tout à l’heure, ses compétences 
professionnelles ne sont plus à démontrer, mais le petit 
plus est certainement, qu’au-delà de ses missions 
professionnelles, des relations amicales se nouent 
rapidement avec elle et qu’au-delà une nouvelle fois du 
fait qu’elle soit salariée elle est pour nous considérée 
comme un membre à part entière de l’équipe dirigeante 
de l’UL. 
 
Peut-être d’ailleurs, devrions-nous réfléchir, avec elle 
bien entendu, sur la question de sa formation 
professionnelle continue, afin qu’elle puisse jouer dans 
l’avenir d’autres rôles que celle de secrétaire 
administrative. 
 
En effet, l’évolution des droits syndicaux étant ce qu’elle 
est, nous sommes en pleine réflexion sur l’organisation 
de notre UL pour les années à venir. Muriel a toutes les 
compétences pour y trouver sa place. A nous de préparer 
les choses et bien entendu de trouver les ressources 
financières qui doivent aller avec. 
 
Une première approche de cette organisation a déjà été 
évoquée avec le syndicat départemental Multipro. pour 
lequel nous sommes de plus en plus sollicités. 
 
La question de la mutualisation de nos moyens doit donc 
être partie intégrante de notre réflexion. 
 
Nous aurons, n’en doutons pas, à aborder ces questions 
prochainement. 
 
Pour l’heure, je vous propose donc de procéder à la 
remise de la médaille du travail de Muriel en l’honneur 
des 20 années de travail au service de la CGT. 
 
Et je me fais le porte parole des syndiqués et militants du 
département pour te remercier Muriel pour tout ce que tu 
apportes à notre organisation syndicale. 
 
Muriel, au nom des syndiqués du département, je 
t’assure de toute notre amitié. 
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LA  PAROLE  A   
 
 

MICHELIN   ST-DOULCHARD 
 
 
Bilan 15 mois après l’annonce de la suppression de 365 emplois. 
 
Le 10 octobre 2006, la direction annonçait l’arrêt de l’atelier camionnettes et la suppression de 365 emplois 
dont 84 mutations ou licenciements qui aura pour effet de réduire l’effectif à 450 salariés. 
 
En contrepartie, elle promettait la création d’un pôle mondial du pneumatique avion qui serait financée sur 5 
ans par 33 millions d’euros. 
 
33 millions d’euros, somme dérisoire lorsque l’on connaît l’état de vétusté de l’usine et bien insuffisante pour 
moderniser les machines existantes et investir dans du matériel neuf. 
 
Résultat, 15 mois après l’annonce, pas grand-chose a bougé dans l’usine. 
 
Aucune capacité supplémentaire en machine qui permettrait des augmentations de production. Aujourd’hui, 
l’usine produit moins de pneus avion qu’en 2001 et les prévisions pour 2008 sont revues à la baisse. 
 
En revanche, pour atteindre ses objectifs, la direction demande toujours plus aux salariés qui restent et qui 
sont moins nombreux. 
 
Que ce soit sur les promesses faites sur les salaires qui font apparaître aujourd’hui que la direction est atteinte 
d’amnésie ou sur celles faites sur les conditions de travail, le constat est le même : tout se dégrade et ce qui se 
fait ne va pas dans le sens d’une amélioration. 
 
Quelques exemples concernant l’ergonomie et la sécurité : 
 

- Des palans inadaptés pour porter des charges supérieures à 25 kg ou pas de palans d tout. 
- Des allées encombrées, des machines non adaptées à la production, des salariés qui doivent monter sur 

des barres de protection pour atteindre les produits, etc…. 
 
Voilà l’état réel de l’usine du 21ème siècle promis par le directeur et Michelin. 
 
Et que dire de la promesse faite aux seniors (salariés âgés de plus de 55 ans) à qui Michelin avait promis un 
aménagement de fin de carrière jusqu’à 60 ans et qui pour la plupart d’entre eux se retrouvent à la production. 
 
En fait c’est un renforcement de l’exploitation capitaliste qui se traduit par une dégradation des conditions de 
vie et de travail des salariés à qui on demande de produire toujours plus à moindre coût pour encore plus de 
profits pour une poignée d’actionnaires. 
 
C’est cette exploitation que les salariés de Michelin doivent combattre au quotidien pour se faire respecter et 
défendre leurs droits et leurs acquis. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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