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En nous accordant votre confiance il y a 4 ans:

ELECTIONS CSE
MICHELIN BLANZY
15 janvier 2019

NOS VALEURS

Nous avons réinstauré le dialogue social nécessaire pour que
Michelin investisse à Blanzy afin de pérenniser notre site.
Nous avons cogéré les œuvres sociales.
Nous avons contribué à assainir la comptabilité et à éliminer les
sources de gaspillage.
Nous avons permis, grâce à une gestion plus équitable, de vous
redonner l’envie d’entrer au CE et de bénéficier des activités
proposées.
Nos négociations, tout en prenant en compte les contraintes de
l’entreprise, ont pour objectif la recherche de l’intérêt des
salariés.

Notre action :
Poursuivre ce dialogue gagnant/gagnant avec la direction.
Améliorer la captation des attentes de l’entreprise afin de mieux
négocier.
Une écoute plus attentive des salariés liée aux nombreux
changements, réorganisations, départs des anciens et chantiers
multiples.
Vous associer aux choix des offres du CE dans le but de les
rendre encore plus attractives.
Poursuivre la dynamique initiée depuis 4 ans ; un CE pour tous.
Toujours mieux vous informer au travers les lettres
d’information nationales et locales.

ÊTRE CONSTRUCTIF ET
PROGRESSISTE
Un syndicalisme réformiste, ouvert au dialogue
avec l’entreprise, mais sans naïveté, force de
proposition et force de rappel lorsque c’est
nécessaire.
Nous militons pour que le progrès social soit une
composante majeure de la stratégie de l’entreprise
tout en étant réaliste c’est-à-dire en prenant en
compte le contexte social, économique et politique
dans lequel évolue l’entreprise.

ÊTRE LIBRE ET INDÉPENDANT
Des militants sans influence de parti politique,
d’idéologie ou de l’entreprise. Une confédération
syndicale qui est un soutien, un conseil et non un
donneur d’ordre.
Des décisions qui concernent les salariés Michelin
prises uniquement par des salariés Michelin.

NOTRE RÉSEAU DE MILITANTS :
REPRÉSENTATIF ET FÉDÉRATEUR
La force d’un réseau au cœur de l’entreprise sur les
sites Michelin en France : des femmes et des
hommes, professionnels reconnus,
collaborateurs et cadres, de tous les niveaux, de tous
les domaines de l’entreprise et de toutes les
générations. Ce réseau nous donne
accès aux informations permettant de traiter tous les
sujets de manière professionnelle pour vous apporter
un avis éclairé et agir à votre service. La diversité des
métiers et des âges de notre réseau permet de
prendre en compte et de comprendre les attentes et
les besoins de chaque salarié.
Nos militants ont avant tout comme valeur commune,
le sens de l’intérêt général. Ce sont des
représentants du personnel qui s’engagent par
conviction et mettent un point d’honneur à rester en
poste, pour incarner un syndicalisme crédible,
connecté aux réalités quotidiennes.

NOTRE ENGAGEMENT
Assurer un partage de la valeur créée plus équitable,
juste, raisonné et motivant pour tous les salariés.

Evelyne Hamburger
MMW SF

Frédéric Poussot
MTP PK/ZP

Patrice Gaasch
Bureau d’études

Nicolas Pretlot
GT GC

Baptiste Lebée
Atelier ZA

Eric Théry
Achats

Samuel Ponsart
Préparation GC

Sébastien Auduc
MZ

Être acteur de la transformation de l’entreprise.
La simplification, la digitalisation et la
responsabilisation doivent se faire en défendant
l’Humain. La qualité de vie au travail et l’équilibre vie
professionnelle et vie privée sont deux de nos
grandes priorités.
Améliorer le dialogue social pour accompagner la
transformation majeure qui attend notre site: plus de
transparence et de profondeur dans le dialogue.
Nous souhaitons développer le partenariat avec la
direction sur les sujets qui impactent les salariés afin
que les décisions prises soient socialement
acceptables.

Si vous partagez nos valeurs et notre vision de l’entreprise : votez CFE-CGC
ELECTIONS LE 15 JANVIER. SI VOUS NE POUVEZ PAS ETRE PRESENT, VOTEZ PAR CORRESPONDANCE, CHAQUE VOIX COMPTE.

WWW.CFECGCMICHELIN.COM

