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12 jours, c’est le temps qu’il aura fallu à MICHELIN 
pour passer d’une entreprise responsable à une 
entreprise coupable. 
Responsable, car le lundi 16 mars elle prenait la 
décision d’arrêter tous ses sites Français. Ce fut 
l’une des premières entreprises industrielles de 
taille, sinon la première, à faire ce choix. Décision 
saluée comme un gage de prudence et de respect 
pour la santé de ses salariés.  
12 jours plus tard, patatras ! Michelin devient 
coupable. L’entreprise décide de redémarrer 
partiellement trois sites : Troyes, Le Puy, La 
Combaude. Dans le même temps elle augmente les 
capacités de production des usines qui ne s’étaient 
jamais entièrement arrêtées : Montceau, bourges, 
Cataroux… La réflexion est bien avancée pour les 
autres sites. 
Coupable, le mot est fort.  Alors même que le pic 
d’épidémie du COVID.19 n’est pas encore atteint et 
que tous les épidémiologistes, les médecins, les 
services de santé affirment que la meilleure façon 
de se protéger, de protéger les autres et de 
rompre la chaîne de transmission est de rester 
confiné chez soi, comment l’entreprise peut-elle 
prendre cette décision ? La production de 
pneumatiques revêt-elle un caractère essentiel au 
point de risquer la santé des salariés ?  
Nous avons tous un ressenti, une façon différente 
d’aborder cette pandémie. Certains sont effrayés 
et inquiets pour leur santé et celle de leurs 
proches, d’autres sont plus sereins et confiants, 
mais la réalité des chiffres égrenés chaque soir est 
là. 
Faire des pneus est-il si urgent qu’en seulement 12 
jours Michelin décide d’inverser ses priorités : le 
financier avant la santé ? Qu’y a-t-il de changé 
depuis le 16 mars et l’arrêt des usines ? 
Que signifie alors la prolongation du confinement ? 
Le « restez chez vous ? » 
Vous l’avez compris, pour SUD la priorité reste 
l’arrêt des sites, la santé de tous avant tout. Mais 

 
ne nous leurrons pas, la marche en avant de 
MICHELIN pour reprendre ses activités est 
lancée. Nous serons obligés, dans le souci 
d’accompagner les salariés, d’être présents en 
amont du redémarrage d’UFR. Nous serons 
extrêmement vigilants quant aux mesures de 
protections sanitaires déployées par la Direction. 
Les premiers protocoles annoncés en réunion CSEC 
restent insuffisant, MICHELIN doit faire plus. 
Toutefois lors de cette réunion nous avons obtenu 
le dépôt d’une résolution importante acceptée par 
l’entreprise : 
RESOLUTION CSEC EXTRA DU 27 MARS 2020 
Nous avons bien entendu que l'entreprise 
s'engage : 
• à n'exercer aucune pression, sur aucun 

salarié pour qu'il reprenne le travail, que le 
seul motif de la peur pour sa santé est 
suffisant pour refuser de reprendre le 
travail. Qu'aucune sanction ne sera prise 
sur les personnes ayant refusé de reprendre 
le travail ;

• que les personnes ayant refusé de reprendre le 
travail seront rémunérées en activité 
partielle pendant la durée du confinement ;

• que les commissions CSSCT de chaque site 
pourront régulièrement se réunir et être 
informées de l'évolution de la situation et des 
pratiques. 

Dans cette période difficile, SUD se bat pour faire 
valoir votre santé avant toute chose, pour que 
l’entreprise soit mise face à ses responsabilités et 
que chacun puisse prendre la décision qu’il 
estime la meilleure.

 La Rédaction 

MICHELIN et le COVID.19 : INCOMPRÉHENSIBLE ! 



Mon employeur peut-il m’obliger à travailler dans le cadre de cette épidémie ?
Oui, mon employeur peut m’obliger à travailler et demander à respecter mon contrat de travail sans motif réel 
et sérieux de cessation temporaire.
Le décret autorise le télétravail mais aussi de venir sur son lieu travail.

Comment est mis en place l’activité partielle et quelle indemnisation ?
Les règles risquent de changer avec un projet de décret dans les prochains jours.
A ce jour, l’employeur doit consulter le CSE qui rendra son avis dans un délai de 30 jours et faire une demande 
dans un délai de 30 jours auprès de l’administration.

Puis-je exercer mon droit de retrait ?
Le droit de retrait doit être apprécié au cas par cas. L’usage doit être fait dans un cadre spécifique à partir du 
moment où les salariés sont dans un danger grave et imminent. L’employeur pourra contester et procéder à un 
licenciement. CPH (Conseil des Prud’Hommes) en cas de contestation.

Puis-je me mettre en grève ?
Le droit de grève est une cessation collective et concertée de travail à l’appui de revendications profession-
nelles.  Il est déconseillé d’exercer ce droit de grève uniquement lié à la propagation du virus.

Comment solliciter les délégués CSE / Agir en tant que Délégué CSE ?
Les élus CSE bénéficient lors de cette crise sanitaire des moyens habituels (mails ou téléphone). Les repré-
sentants du personnel peuvent se déplacer librement afin d’échanger et vérifier les conditions sanitaires des 
salariés.
Ils vérifient les mesures mises en place pour éviter la propagation du virus et des conséquences sur les condi-
tions de travail des salariés.

Quelle est la procédure pour effectuer un DGI (Danger Grave et Imminent) ?
Notion de danger grave et imminent :
n  Danger grave : Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est 
« un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraî-
ner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». « La gravité a donc des conséquences définitives 
ou en tout cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort. »
Le danger grave doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales 
d’exercice, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse.
n  Danger imminent : Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « suscep-
tible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas 
encore réalisé mais cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » (par exemple, une pathologie ré-
sultant d’une exposition peut se manifester après un long temps de latence mais le danger est bien immédiat. ». 
(Jurisprudence sur l’exposition à l’amiante, rayonnement ionisant, …).
n  Motif raisonnable : les juridictions sociales recherchent, au cas par cas, non pas si la situation de travail 
était objectivement dangereuse, mais si le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle présentait 
un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Cette notion s’apprécie subjectivement, du point de vue 
de l’agent, compte tenu de ses connaissances et de son expérience.
n  Droit d’alerte : c’est un droit accordé à tout personnel de prévenir immédiatement son autorité administra-
tive s’il pense qu’il se situe dans une situation de travail « dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle pré-
sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans 
les systèmes de protection. » Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent. Ce dernier peut être 
fait avec ou sans droit de retrait.
n  Droit de retrait : L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en 
œuvre de la procédure d’alerte telle qu’elle résulte de l’article 5-6, alinéa 1 et de l’article 5-7, alinéa 1. L’agent se 
retire de sa situation de travail.

12 questions que l’on se pose 
sur une législation mouvante

PÔLE JURIDIQUE SUD INDUSTRIE (USSI )
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Procédure de mise en place d’un DGI :
— Alerter l’employeur et le consigner sur le registre des DGI.
— Réunion entre l’employeur et celui qui a enregistré le DGI.
— En cas de divergence sur les mesures invoquées le CSE est convoqué dans les 24 heures et alerte l’inspec-
teur du travail.

A défaut d’accord avec la majorité sur les conditions d’exécution des mesures l’employeur saisit l’inspecteur 
du travail.
L’inspecteur peut mettre en demeure l’employeur sur le respect des mesures de sécurité demandées.

L’entreprise cesse l’activité : peut-elle m’obliger à poser des congés payés ou autres congés 
acquis ?
L’entreprise ne peut pas imposer des congés sans délai de prévenance, sauf avec un accord d’entreprise ou de 
branche.

Est-ce que la direction de l’entreprise doit prendre des mesures spécifiques concernant 
l’organisation du travail, le rapport aux clients/collègues ou globalement en matière de 
santé-sécurité ?
L’employeur a une obligation de santé/sécurité concernant la santé des salariés. Il doit présenter et prendre 
toutes les mesures après la consultation du CSE afin de garantir la santé/sécurité de ses salariés.

L’entreprise met en place du télétravail : quelles sont les conditions et modalités ?
En cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail est mis en place de façon unilatérale, art. L1222-11.  
Les conditions sont à définir avec l’employeur qui pourrait justifier un changement d’horaire mineur.

Je dois garder mes enfants : comment faire ?
Arrêt de travail sans se déplacer chez le médecin. Procédure en direct avec la caisse primaire d’assurance 
maladie.
L’attestation est valable 21 jours sans délai de carence. Complément de salaire sous condition d’ancienneté.  
Un seul des deux parents peut bénéficier de ce dispositif. L’attestation doit être remise à l’employeur.

Combien de journées de congés peuvent être imposées sur l’année par l’employeur qui 
respecterait le délai de prévenance ?
Les congés payés sont déterminés par l’employeur en respectant un délai de prévenance. Le salarié a droit à 
12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre (sauf accord d’entreprise ou de branche). L’employeur peut 
modifier les congés dans un délai d’un mois, ou même en cas de circonstances exceptionnelles. Il pourrait par 
exemple, modifier les congés d’été.

12. Quels sont les postes de travail qui sont à risque et qui seront en arrêt pendant cette crise 
sanitaire ? Quelle est la procédure à mettre en place ?
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme 
grave d’infection au COVID-19 sont les suivantes :
l  Les personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés 
de façon plus rapprochée) ;
l  Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III 
ou IV ;
l  Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
l  Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire 
cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
l  Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro 
ou macro angiopathie) ;
l  Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pa-
thologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
l  Les personnes avec une immunodépression :

- médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une cortico-
thérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ;
- atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement ;
- présentant un cancer métastasé ;

l   Les femmes enceintes ;
l  Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par analogie avec la 
grippe A(H1N1).
Pour ces personnes, et en l’absence de solution de télétravail, vous pouvez bénéficier d’un arrêt de travail, 
comme c’est déjà le cas pour les personnes identifiées comme cas contact de personnes atteintes ou pour les 
parents contraints de rester chez eux pour garder leur enfant dont l’établissement a fermé.
Pour ce faire, la personne vulnérable, si elle est en affection longue durée, devra s’enregistrer sur le téléservice 
« declare.ameli.fr ».
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Citation du mois : 
“Un héros est une personne ordinaire qui trouve la force de supporter et de persévérer en dépit 
d’obstacles écrasants.”                                                                                                    Christopher R. 
 

LES BRÈVES DU Cromagnon 
 

SUD tient à remercier toutes celles et tous ceux qui par leur travail, leurs actions se battent contre cette 
épidémie en prenant des risques pour leur santé.  
Notre OS témoigne également de sa solidarité envers les victimes et leurs proches. 
 

DES LOUPÉS DANS LE MOTEUR 
Dans de nombreux sites arrêtés, des communications 
sur des reprises d’activité ont fuité. 
Roanne, GRV, Cholet, Golbey, Chantemerle… Un SMS 
par-ci, un mail par-là… La palme revient au site de 
Cholet où ce n’est pas moins que le directeur qui sur 
Yammer (réseau social d’entreprise) annonce à tous 
ses salariés, le 26 mars, un redémarrage technique 
pour le 30 mars. On croit rêver… Partout les réunions 
des équipes de Direction fuitent… Roanne n’est pas 
épargnée. 
En CSEC l’entreprise est obligée de rectifier le tir et 
de contredire toutes ces annonces. 
Néanmoins, nous avons tous en tête le vieil adage qui 
dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Derrière ces 
atermoiements, la volonté de MICHELIN de 
redémarrer ses sites, vite et fort, est bien présente 
quoi qu’elle en dise. 
 

LA VISIOCONFÉRENCE POUR LES NULS 
Crise sanitaire et confinement obligent, la 
visioconférence est devenue L’outil de travail de 
nombreuses personnes. Tous plus ou moins à l’aise 
avec cette technologie. Il y a ceux qui n’arrivent 
jamais à se connecter, ceux qui loupent une partie de 
la réunion et … ceux qui oublient de fermer le micro 
(la vidéo c’est plus rare). Cela va des petits mots doux 
à son amoureux.euse, aux consignes pour les devoirs, 
aux « range tes affaires et prend ta douche », etc, 
etc… Il y a aussi les sons impromptus tel que le goûter 
du 4 h, ou, plus embarrassant le bruit de la chasse 
d’eau ! 
On n’oubliera pas ceux qui font des « commentaires » 
écrits sur leur petit camarade oubliant que tous ont 
accès à ces « tirades ». C’est sûr, il y aura un avant et 
un après « Teams » (outil de visioconférence). 

 
LES DIRECTEURS COMMUNIQUENT AVEC 

LEURS SALARIÉS 
Nombre de directeurs de sites communiquent avec 
leurs salariés. Tout y passe : Yammer, Sway … Des 
messages écrits, parfois vidéos, mais pour UFR, rien. 
Des infos oui, mais le directeur non ! Est-ce de la 
timidité, ou plutôt de la méfiance quant aux infos à 
donner… Il est vrai que certains, comme à GRV, 
s’improvisent conseillers financiers, ils vous pilotent  

 
 
dans vos choix de placement, ou non, de votre prime 
d’intéressement ! D’autres, à Cholet, vous annoncent 
le redémarrage de votre usine (voir ci-dessus), 
détails et dates à l’appui, alors qu’en CSEC on vous dit 
le contraire, et qu’effectivement ce n’est pas le cas. 
Alors oui, peut-être, vaut-il mieux parfois s’abstenir… 
 

LES RI AUSSI… 
Avez-vous remarqué comme nos RI prennent soin de 
nous ? Petit SMS, mail, coup de fil…A croire qu’ils 
s’intéressent plus aux salariés quand…ils ne les voient 
pas. 
Certains, responsables d’ilot sur des machines « top 
secret » dont le nom évoque ces oiseaux au chant 
mélodieux que l’on entend beaucoup ces jours-ci 
(printemps et faible circulation obligent) vont même 
jusqu’à définir si vous avez besoin d’un arrêt maladie 
pour garde d’enfant ou pas. Vous conseillant 
« amicalement » de poser des congés, c’est mieux…  
On aimerait autant d’implication pour résoudre les 
problèmes du quotidien lorsque l’usine « tourne » … 
 

 
 

250.000 MASQUES 
C’est ce qui a été commandé par MICHELIN et qui 
seraient, stockés, ou en passent de l’être, à 
Clermont. Comment ne pas penser à tous les services 
de santé, Publics, Privés, Libéraux… qui en sont 
démunis ! Le beau geste serait d’en faire don à tous 
ceux qui sont en première ligne dans ce combat 
sanitaire. 
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/heros-personne-ordinaire-trouve-force-supporter-perseverer-depi-39396.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/heros-personne-ordinaire-trouve-force-supporter-perseverer-depi-39396.php



