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Montreuil, le 9 mars 2016 

M algré des résultats en constante progression depuis 2010, dépassant le milliard d’euros de béné-
fices net, cet employeur, montré comme l’exemple du patronat français, est à l’image de l’ultra-

libéralisme porté dans ce pays. 

Pas une année sans restructuration, sans licenciements. Après avoir planifié et réussi la suppression de 7500 em-

plois entre 1999 et 2006, ce furent les PSE de 2009 avec la destruction de 3500 emplois.  

Dans sa continuité de recherche de compétitivité, de rentabilité, Michelin a fermé son activité « poids lourds » de 

Joué-lès-Tours en juin 2013 avec 720 emplois détruits.   

Aujourd’hui, en mars 2016, c’est l’annonce de 494 emplois de l’activité rechapage sur le site de La Combaude à 
Clermont Ferrand qui est condamnée. Malgré cette activité bénéficiaire, c’est encore l’augmentation des profits 

par la mise en concurrence asiatique qui est recherchée.     

Ce sont bien des destructions d’emplois industriels, avec toute la synergie des emplois induits, qui en découlent et 

qui frappent, une nouvelle fois, l’industrie du caoutchouc. 

Chaque année Michelin perçoit, comme beaucoup de multinationales, des aides publiques sans aucune contrepar-
tie et engagement. Pour Michelin ce sont plus de 70 millions d’euros en Crédit impôt recherche, loi Fillon et le fa-

meux CICE pour plus de 25 millions d’euros. 

Des ratios toujours plus hauts afin de satisfaire l’appétit grandissant des actionnaires qui, sur les 6 dernières an-

nées, ont ponctionné, pillé jusqu’à 45 % du bénéfices net issus de la richesse créée par les seuls salariés.  

 

 

 

 

 

*Les montants de cette ligne représentent les milliers d’euros pris à chaque salarié après avoir sorti son salaire 

socialisé, par la richesse créée, et donnés aux actionnaires. 

Il faut exiger de ces entreprises qui licencient le remboursement intégral de toutes les aides publiques. Les condi-
tions d’attribution de ces aides publiques devraient être subordonnées tout simplement à l’interdiction de tout li-
cenciement. De plus, dans ce contexte que le gouvernement complice et serviteur du patronat veut imposer la 

casse du droit du travail avec la loi El Khomri. 

La FNIC CGT et la CGT MICHELIN  
                          communiquent 
LES ACTIONNAIRES MICHELIN SE FROTTENT LES 
MAINS. DES LICENCIEMENTS ET DES MILLIONS 
D’AIDES PUBLIQUES POUR LES SATISFAIRE. 

POUR LA FNIC-CGT, CETTE LOI, ASSOCIÉE À TOUS LES RECULS SOCIAUX DÉJÀ IMPOSÉS PAR LES LOIS 
MACRON ET REBSAMEN, DOIT ÊTRE RETIRÉE. 

NOUS EXIGEONS LE RETRAIT DE LA LOI EL KHOMRI, LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DES AIDES PU-

BLIQUES PAR LES PATRONS LICENCIEURS. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat Net en millions € 1049 1462 1571 1127 1031 1163 

Actionnaires en millions € 147 314 378 438 464 463 

% dividendes / sur résultat 14 %  21.4 %  24.2 %  38.8 %  45.0 %  39.8 %  

Effectif Michelin Monde 105100 108300 107300 105700 106700 105800 

Effectif Michelin France 19221 20668 20949 20005 19604 19518 

*Salarié monde/actionnaire 1398.66€  2899.35€  3522.83€  4143.80€  4348.64€  4376.18€  


