
Ne Deus laissens oas intlmider ! \
Permanence

des e/us CGT `a GRV

Les militants CGT des
Gravanches tiennent une
permanence a destination
de toutes les categories
de salaries le 2me mardi

de chaque mois

     jExceptionnel/ement

  en novembre perm~anence_ _!e

Mardi 4 novembre

de 12h a 14h15

au loco             ndica/

service EP au sujet de Faccumulation de palettes et
d'enveloppes non evacuees a la Fabrication.

Les faits Ont dailleurs donne raison a Dominique puisque
son intervention a provoque une reunion d'urgence des
responsables de ['atelier pour faire en/ever les palettes et
tous les pneus qui setalent accumule dans Fatelier.

Deja en juillet, la direction accusait a tort ce camarade
davoir distribue un tract dans 1enceinte de Iusine alors
que le code du travail le permet.

En s'attaquant ainsi a un militant qui defend
quotidiennement I'intert des travailleurs, la direction
sattaque a l'ensemble des travailleurs de I'usine.

Quand un patron s'en prend 8 un delegue, c'est pour
pouvoir s'attaquer ensuite plus facilement a
I'ensemble des salaries.

Jeudi 6 novembre, defendonsnous.

La CGT Yous appelle 8 venir en delegation soutenir

notre camarade a 15h45 au tourniquet (enffee principale)

 Sur l' agenda :

 Arr6ts de travail : EFS   Dimanche 02/11   2h en fin dequipe
Eq C Mercredi 5/11 2h en fin dequipe
Eq A Jeudi 6/11 2h en fin dequipe

\                                 Eq B et 2x4   Jeudi 6/11 a 15h30 )



Atelier Fabri-
De nouveau, certains chefs voudraient nous
imposer de faire une re|eve, cest."-a-.dire de venir
5' plus tot au poste ou de rester en fin de poste
pour passer du temps avec celui ou Celle qui
prends la suite sur la machine.

|Is pretendent meme que le temps passe a cette
"releve" serait remunere par la prime de continu
qui aurait remplace la prime de re|eve.

 Faux : La "prime de continu" n'a pas romp|ace
la "prime de releve".
Ces deux primes n'Ont rien a voir !

I

 Du temps de SODG (jusquen decembre 2010)
nous devions arriver 6 en avance au poste.
Les joumees de travail faisaient 8h6 en 3x8 et
12h6 en EFS.

Cela donnait droit a une "prime de releve" et a
3 JDR supplementaires dans Fannee.

." .. , ~  . .. " " . . ' '.",                                                         '. . ,"'. . ̀  . . ,

~. '               Nou aux,.    p            S        .

Chaque  jo`ur,  notre  travail  est  terms  en
cause,      nous      sommes      ies      en
permanne  et  les  moyens  de  pression
se multlphent.

* Pourquoi as."fu mis autant de temps
' pour dpanner, redmarrer. cette
machine ? .                                                           ..,  ..  . .. ,. .,... , . . .. , , ..,,,.   .    .    . ..     ... .... �: .. ..,. ., ,..  ,.... ,,.

. *         Pourquoi as-tu mis autant de temps `a .
encoder l'arr^et' de ta machine sur     ,
ractive ?

* Pourquoi n'as-fu pas t plus actif
sur tel ou tel problme de qualit   `

'.. ..." "."'. .,,`,.... ... ."".`.`.'.'.. '..".""' '..'-:' . "'  -..,...,"." .', ̀ ' '. .�.," ,. ,,'"" ̀  .�  .'.' '.,` '-... ". ..' '
Maintenant,  `"les couter H" faudrait faire
toumer. les mac`hmes en  conservant tous
les   drants,   ne . jamais   les.  arrter  car
chaque"pneu compte.                              .

Michelin    privilgie    la   production    
moindre frais,  Seulement chaque.jour, il
y     a de plus en plus de blesss et malades

cause de ses  moyeneuses.

 L'entreprise ne peut pas_

 nous imposer `de faire une "re|eve" !_

En janvier 2011, devant une deIegation de
salaries Venus protester contre Jes "5 gratuites"
Que voulait nous imposer Ientreprise, le Chef du
Personnel de Fepoque (Mr Cuzin) avait du revoir
sa position.

II nous avait clairement dit Que la releve n'existait
plus. Et iI avait precise

C'est a chaque atelier de sorganiser pour qu'il
n alt pas besoin de passer de cons!gne oraie.

On ne pouvait pas 6tre plus clair !

Pendant  que  lui  se  moque  perdument
des    consHences    de    ces    pressions
quotidiennes,  nous  c'est  notre  sant  et
notre avenir qui est en jeu.

, , "' ~~, .`~.,   ..~' "` ," " '.,"~"'' '.'.'".:.  ~.~ ".~ `~' ' ': ̀ .~. ~~ ~` , `." ~` ~'  '"'  ". '

Ce n'est Que tons ensemble
Que nous pour.Fons dire STOP

et inverser la `tendance

 `La prime de continuz c'est quoi ?

c::> Dans certains ateliers, les salaries peuvent
quitter Fatelier 5 avant la fin de poste pour
pouvoir aller se changer. (Ces salaries ne
bnficient pas de la prime de continu)

x;;;;;> Pour les autres secteurs, 00 il doit y avoir une
presence continue, Jes salaries ne peuvenf
pas partir 5 avant la fin du poste.

La "prime de continu" compense
alors cette contrainte



Au PA defin septembre, la direction s'est vantee de deux chantiers

en cours sur /es GMT.
Elle a seu/ement oub/ie~ de pre"ciser que c'est suite `a /'intervention
des de�le�gue's CGT quel/e a du~ Se re�soudre a` fol-re ces travaux !

Modification desorti ues 8600 : Cela fait plus de 10 ans Que

nous alertons Ientreprise sur le danger Que representent les

chutes de perches a la fabrication~

Suite a Iincident sur la GMT 301, en octobre 2012, nous avons
sollicite 1'intervention de I'Inspecteur du Travail. Celui-Ci a impose
que soit realisee une expertise et de modifier !es portiques pour !es
scuriser. Mais iI a encore fallu une reunion extraordinaire du CHSCT

pour pousser la direction a faire enfin des modifications.

Chan ementdes 3Ches  Malgre un incident grave sur la GMT

321 en juin 2013, la direction ne voulait pas prendre de mesure
serieuse pour assurer notre securite.

II a fallu Que nous rdigions un DGI  puis Que nous fassions la

demonstration du risque suite a un incident similaires sur la
GMT 314, pour contraindre la direction a installer de nouve!les

gChes qui apportent plus de garanties.



Rejoignez-nous
Nous subissons tous une degradation de nos conditions de

travail a cause dun effectif revu a la baisse et une

productivite et flexibiffte accrue.

La securite est sci-disant la priorite de Iusine mais if y aurait

peut"."etre moins d'accidentes et dabsenteisme si les

conditions de travail etaient meilleures.

Nos salaires sont sans cesse grignotes le 13eme mois en

4 ans pour les nouveaux embauches, fin de fa gratuife des

pneus dessais, un taux horaire qui evolue tres peu,

suppression des conges danciennete (CS), primes

hypothetiques et augmentations miserables, etc . . .

Au niveau national, le MEDEF, qui vient dempocher

40 milliards deuros sans contrepartie, pretend quit pourrait

creer un millions demplois mais a quel prix ! It exige

f'augmentation de la duree du temps de travail, la

suppression de jours feries, de repousser encore f'age de fa

retraite, de deroger au salaire minimum, de creer un

nouveau contrat a fa place du CDI, detendre fe travail

dominical et de nuif -~

Ceta est surement tres bien pour les actionnaires du CAC4O

mats pour Iouvrier qul cree les richesses de l'entreprise on

ne laisse que des miettes. Michelin se pone !res bien mais

notre salaire ne suit plus le co0t de la vie.

Depuis la crise les riches deviennent plus fiche et fes autres

s'appauvrissent. C'est donc du partage des richesses d'o0

vient le probleme~

Parce qu'il n'y a que les luttes qu'on ne mene pas
qui sent perdues d'avance ... rejoignez-nous
nombreux 8 la COT pour !utter a la conservation
de nos droits.

fe�roces qu 'ail/curs pour /es riches  
ou bien qu 'il existe de nombreuses
mam`e`res d 'y e�chupper.

De"Jo` en juillet dermer, le  journal
Challenges    re�ve�/ait     que     /es
milliardaires  frana!S,  au nombre
record  de  67,  ancient  augmente�
leur   fortune  de  15%  en  2013,
apre`s une hausse de 25% en 2012

Aucun doute,  les  plus riches
ne connOissent  pos IO crise  I

 BULLETIN D'ADME�SION

Nom - Prenom : ...,,...............,,..,...,.,.,......,,,....,..,.....,.....,..."..".".".,.... Atelier Du Service :'" .........".,,........................-..-...-.....................

Adresse: ........................................".................,.,..............,.,..............,..........,......,............................".-....-........,'........-.....,.,...,.......,..'.......',-...-........-'..,

Telephone : ......................".....,................... Adresse mail : ........-..-.........,,....,-.-..-..-.......-....,-..-.......... @ -..........-.......-,,....-....-..,.....

Vous   ouveemettre c

     Ou le dposer :

      Ou 1' adresser  :


