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MICHELIN LICENCIEUR !
Le 28 septembre 2006 Mr ROLLIER gérant du groupe Michelin annonçait dans la presse (la
tribune) la suppression de 20 000 emplois dans le monde. Il annonçait que celle ci se ferait par
le non remplacement des départs en retraite et garantissait « qu’il n’ y aurait aucun
licenciement ».
Le 10 octobre 2006 Mr Ballarin, directeur du site de St-Doulchard, confirmait la suppression
de 365 emplois sur le site, que les départs se feraient sur « la base du volontariat et du choix »
et « qu’il n’était pas prévu de licenciements ».
Aujourd’hui la mariée est beaucoup moins belle, il y aura 84 mutations imposées, et pour
ceux qui refuseront, ce sera à terme le licenciement.
Qui peut accepter aujourd’hui ces licenciements, alors que Michelin vient d’annoncer deux
gros contrats avec l’armée Américaine et l’US Navy d’une valeur de 1,7 milliard de dollars.
Le contrat lié à l’US Navy concerne particulièrement l’usine de Bourges, puisque le site
devrait, d’après le directeur devenir le pole mondial de la fabrication avion militaire et
chargée de répondre aux commandes de l’US Navy.
D’un coté Michelin veut licencier et de l’autre, il faudrait que nous produisions plus, avec des
salariés en situation précaire et le travail du dimanche… C’est une aberration !
De plus, Michelin n’est pas une PME en dépôt de bilan, ses bénéfices records (889 millions
d’euros en 2005) et ses deux contrats qui nous sont présentés comme étant faramineux
doivent servir à maintenir la totalité des emplois sur le site de St Doulchard.
L’intersyndicale CGT, FO, CFTC, SUD de l’usine de St Doulchard n’acceptera aucun
licenciement et s’engage avec les salariés à défendre tout les emplois, les salaires et l’avenir
de nos familles.

St-Doulchard, le 12 février 2007

