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Cadre de la mission

Le présent document a été établi dans le cadre de la mission que nous a confiée votre Comité Social et
Economique Central lors de la réunion du 19 janvier.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’information consultation initiée le 6 janvier sur le projet d’évolution
des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans.

La Direction et le CSEC ont convenu que cette information consultation tiendrait lieu d’information
consultation sur les Orientations stratégiques et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Outre les signataires, Sylvie Lafond, Anne-Laure Nouaille Degorce, Daphné Surand, Jules Emonard et Philippe
Lebourg ont participé à la rédaction de ce rapport.

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos
questions.

Lyon, le 10 mars 2021

Jean-Christophe Martin
Philippe Rouzaud
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Un plan de simplification et de compétitivité aux impacts très lourds sur 
l’emploi 

Le 6 janvier 2021 le Groupe Michelin a annoncé par communiqué sur son site et voie de presse :
• « La mise en œuvre d’un plan de simplification et de compétitivité renforcé afin d’améliorer

significativement l’agilité et la performance globale de ses activités industrielles et tertiaires en France.

• Ce plan, qui s’inscrit dans une démarche de co-construction et de dialogue social large, doit s’appuyer sur
la négociation d’un accord-cadre d’une durée de trois ans excluant tout licenciement. Il ne repose pas sur des
fermetures de sites.

• Le Groupe réaffirme ses ambitions de développement en France, consolidant son positionnement sur les
pneumatiques haut de gamme et de spécialités, tout en y poursuivant la localisation de nouvelles activités à
forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines des services, des matériaux durables, de la transition
énergétique et du recyclage. »

Le plan vise une amélioration de la compétitivité pouvant aller jusqu’à 5 % par an pour les activités
tertiaires; et pour l’industrie, jusqu’à 5 % par an, chiffre qui peut varier selon l’activité du site et son
exposition à la concurrence.

Cela pourrait signifier d’ici à trois ans une réduction de postes pouvant aller jusqu’à 2300 : jusqu’à
1100 postes pour le tertiaire, jusqu’à 1200 postes pour l’industrie.

Près de 60 % des départs envisagés se feraient sur la base de départs anticipés à la retraite et le
reste par des départs volontaires accompagnés.
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Une ingénierie sociale complexe s’étalant sur 3 années

Compte tenu du choix d’un mode de construction en proximité des sites industriels et des entités
tertiaires, et de la mise en œuvre progressive du plan de compétitivité, une ingénierie sociale
complexe est proposée sur 3 années :

Négociations avec les Organisations Syndicales : Accord de Méthode, Accord Cadre et RCC annuelles.

Co-construction des projets sur les sites industriels et les entités tertiaires, informations/consultations
des CSE des établissements (projets d’application des RCC annuelles).

Informations/consultations du CSE Central : projets d’évolution des activités industrielles et tertiaires à
horizon 3 ans, et sur la base des consultations des CSE MFPM.
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La « pré-retraite » ou cessation anticipée 
d’activité au sein des RCC annuelles
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La « pré-retraite » ou cessation anticipée 
d’activité au sein des RCC annuelles

Méthodologie de l’étude SECAFI
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M. F. P. Pneu Soc Caoutch Michelin 
Type de plan Michelin Laurent Synth Michelin Travel Partner Total

APC 3 3
GEPP 80 80
PDV CFE 65 65
PSE LOG 4 4
PSE PLA 1 1
PSE Rechapage 1 1
PSE RYO 324 324
PSE RYO CHO 50 50
Non concernés par un plan 15 590 397 405 204 16 596

Effectif total en CDI 16 117 398 405 204 17 124
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Les données utilisées pour établir les statistiques ci-après ont été calculées à partir d’un fichier de suivi
des effectifs au 31.12.2020 transmis par la Direction.

Le périmètre des effectifs étudiés a été défini en sélectionnant uniquement (i) les effectifs en CDI et (ii) les
effectifs qui ne sont pas déjà concernés par une démarche de plan.

Ces conditions portent à 16 596 personnes l’effectif étudié.
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Echantillon

Nom Salariés en CDI non

société concernés par un plan existant
M. F. P. Michelin 15 590

Pneu Laurent 397
Soc Caoutch Synth Michelin 405

Michelin Travel Partner 204
Total général 16 596
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Les hypothèses sur les départs en pré-retraite dans le cadre du plan sont définies comme suit :
Nous comprenons que près de 60% des départs envisagés se feraient sur la base de départs anticipés à la retraite
et le complément éventuel par des départs volontaires accompagnés.

Les salariés pourront bénéficier de la mesure de pré-retraite s’ils justifient d’une retraite à taux plein sur la
période 2021-2023. Une date butoir au 1er janvier 2024 est ainsi définie.

Les hypothèses sur l’âge moyen de départ à la retraite sont :
60 ans pour les agents,
61 ans pour la agents de maîtrise, les employés et les techniciens,
62 ans pour les cadres.

Un nombre de personnes potentiellement éligibles sur le périmètre concerné (MFPM + + PLA + CSM +
MTP) peut donc être défini selon le statut et l’âge des salariés.
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Hypothèses sur les départs en pré-retraite

Exemple 1 : Les agents
partent à la retraite à 60
ans. La mesure concerne
potentiellement les
personnes ayant leur
retraite à taux plein au plus
tard en 2023. Donc les
agents les plus jeunes
susceptibles de bénéficier
d’une telle mesure sont
ceux nés en 1963.
Parmi les effectifs au
31.12.2020, 115 personnes
sont dans ce cas.

Exemple 2. Les cadres
partent à la retraite à 62
ans. La mesure concerne
potentiellement les
personnes ayant leur
retraite à taux plein au plus
tard en 2023. Donc les
cadres les plus jeunes
susceptibles de bénéficier
d’une telle mesure sont
ceux nés en 1961.
Parmi les effectifs au
31.12.2020, 132 personnes
sont dans ce cas.

Date de 
naissance Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

1955 et avant 1 0 19 1 0 21
1956 5 0 11 0 0 16
1957 1 1 23 1 2 28
1958 9 1 48 2 4 64
1959 27 1 94 19 22 163
1960 41 0 121 14 32 208
1961 261 8 132 38 108 547
1962 149 5 n.a. 18 67 239
1963 115 n.a. n.a. n.a. n.a. 115

Total 609 16 448 93 235 1401



La « pré-retraite » ou cessation anticipée 
d’activité au sein des RCC annuelles

Les effectifs potentiels de la pré-retraite
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Les hypothèses de départs appliquées dans le cadre
du plan sont définies comme suit :

L’âge moyen de départ à la retraite est défini selon
les statuts :

Le dispositif de pré-retraite proposé est très
différent des plans précédents (à noter que la
négociation de l’Accord Cadre n’est pas finalisée à
date) :

Les dispenses d’activité se feraient par année civile,
avec un maxi de 6 mois,
La durée de la dispense pourrait être réduite par
l’entreprise (jusqu’à 0) en cas de retard du projet ou de
difficulté de remplacement,
Le salarié pouvant bénéficier déjà de sa retraite à taux plein
ne bénéficierait pas de cessation d’activité.
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Un dispositif de pré-retraite très différent des plans précédents, avec une 
dispense de 6 mois maximum
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Les effectifs éligibles à une pré-retraite 2021-2023
Ensemble du périmètre : MFPM + PLA + CSM +MTP

Total des effectifs
potentiellement
éligibles : 1401
personnes

Pour rappel : 60 % de 2300 départs = 
1380 personnes
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Effectifs éligibles à une pré-retraite 2021-2023
Détails par société : MFPM / PLA / CSM / MTP

Remarque : Données au 31.12.2020, avant départ de 53 salariés MTP dans le
cadre du transfert du Print vers Michelin Editions au 1er février 2021.

Total des effectifs
potentiellement
éligibles : 1292
personnes

Total : 32

Total : 54

Total : 25



1 401

Ensemble du périmètre
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Sur les 16 596 personnes étudiées, 1 401 sont potentiellement éligibles aux départs anticipés sur la
MFPM et ses filiales, parmi lesquels 1 292 concernent la MFPM. Au sein de la MFPM 835 concernent les
sites clermontois. Hors Clermont-Ferrand, le site potentiellement le plus touché est celui de Troyes.
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Répartition des effectifs éligibles à une pré-retraite

1 292

54

25

30

MFPM Pneu Laurent MTP CSM

Ensemble du périmètre : MFPM + PLA + CSM + MTP 



25 710

1116

Répartition des effectifs potentiellement éligibles 
à une pré-retraite sur les sites de la MFPM
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Note : les sites clermontois regroupent les sites de Brézet, Carmes, Cataroux, Chantermerle, Combaude, Fontange, Ladoux, Lyon et Thiers
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Sites tertiaires
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10 7 7
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Vannes

Cholet
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Bourges

Montceau
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Le Puy

Troyes

Sites clermontois

Epinal

Gravanches

Légende graphiques

2021

2022

2023

Non concernés

Périmètre : MFPM



La « pré-retraite » ou cessation anticipée 
d’activité au sein des RCC annuelles

Les « pré-retraites » devront accompagner les projets de 
compétitivité et de simplification, et non l’inverse
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Le tableau ci-dessus indique pour chaque site de la MFPM le nombre de préretraites accessibles sur la période 2021-2023 :
Au périmètre de la MFPM, le total du nombre de préretraites accessibles sur la période 2021-2023 s’élèverait à 1 292 personnes.

Sur la base d’un gain (maximal et théorique) de productivité de 15% du personnel sur la période et ceci pour chacun des sites, l’objectif
mathématique de réduction de l’effectif attendu serait de 2 450 personnes (attention : cet effectif serait supérieur aux 2 300 pour l’ensemble
des sociétés françaises). Sur cette base, l’effectif concerné par une mobilité externe serait donc de 1 159 personnes.

Par ailleurs, les couleurs du tableau de droite illustrent 2 problématiques différentes :
Sur certains sites (en rouge) les pré-retraites impacteraient très fortement les effectifs, parfois au-delà de la cible de 15 %. C’est le cas
notamment pour Tours et Boulogne-Billancourt. La question se pose de savoir si l’entreprise procédera aux recrutements nécessaires
ou si l’activité sera adaptée à l’effectif disponible ?

A contrario, sur certains sites (en vert) le nombre de pré-retraites aurait un impact très faible sur les effectifs, renforçant la problématique
de gestion des sureffectifs. C’est le cas notamment du Puy, de Cholet ou de GRV.
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Impact des départs en pré-retraite sur l’effectif existant

Périmètre : MFPM
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Les gains de productivité et de simplification attendus
(objectif de 5% / an sur la période 2021 – 2023) se traduisent
en une réduction attendue de l’effectif de 2300 personnes au
niveau Groupe, soit proportionnellement 2160 pour la MFPM.

A date, les travaux des différents Groupes de travail dans les
sites de production et au niveau des Streams n’ont pas
d’objectif précis en termes de volume de production ou
d’activité.

L’un des risques majeurs que nous identifions est de voir dans
certains cas le volume de production ou le niveau d’activité
tertiaire s’adapter à un effectif disponible projeté.

CSEC MFPM - Rapport sur le projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans - Mars 2021

Un risque de voir les volumes ou les niveaux d’activité tertiaire 
nécessaires s’adapter aux effectifs disponibles projetés

Périmètre : MFPM



L’avenir de certains sites ne pourra probablement pas se décider 
uniquement au travers des chantiers de « co-construction » 

Tours

Près de 30% de l’effectif aura
quitté l’établissement à
horizon 2025 !

Le résultat de la co-
construction permettra-t-il
d’assurer une pérennité à
UJO après 2023 ?

Certaines décisions
stratégiques au niveau des
semi-finis ou d’OCA
risquent-elles de sceller
l’avenir de site ?

Boulogne (MFPM + 
MTP)

Des départs récents : 53
transferts du Print de MTP au
1er février 2021.

Des départs à venir : l’effectif
MFPM devrait se réduire de
19 personnes sur 82 à
l’horizon 2025.

Avec une telle réduction
des effectifs, c’est l’avenir
même de l’implantation qui
se pose ?

Chantemerle

La projection des départs à 5
ans sur Chantemerle est
estimée à 18,7% de l’effectif,
dont 19,4 % pour les agents.

Ce site bénéficiera-t-il d’une
politique de rajeunissement et
de remplacement des départs
envisagés ?

Ou la sous-traitance sera-t-
elle développée ?

Troyes

Les départs seront nombreux
pour Troyes à l’horizon 2025
(17,3%).

Sur l’atelier Z, ce sont 25 % des
effectifs qui seraient éligibles à
un départ en mesure d’âge sur
les 5 prochaines années.

De même que pour UJO, le
site peut-il décider seul de
l’avenir de son atelier Z ?
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Nous avons prolongé l’étude des départs en
retraite à horizon 2025 sur les mêmes hypothèses
d’âges de départ des différentes catégories
professionnelles.

Sur l’ensemble de la MFPM, le taux de départs en
CAA + retraite serait de 11,7 % pour les 5
prochaines années.

Quatre sites sont plus particulièrement impactés
avec des taux de départ en mesures d’âge
supérieurs (voire nettement) à 15 %.

Périmètre : MFPM



Simply, une co-construction pour continuer 
d’avancer, avec davantage d’adhésion, 

d’alignement et de cohérence, de 
simplification et d’efficience
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Cette synthèse est rédigée à l’issue de 8 entretiens individuels avec des acteurs clés du projet Simply, accompagnés de
Madame Isabelle Cury, membre de la Direction des relations sociales :

Madame Sophie Bréchoire de la Direction de projet SIMPLY ;

Monsieur Michel Default, en charge de l’accompagnement du changement et plus précisément des employés

6 Stream Leaders : Finances, IT, Marketing & Ventes, Personnel, O2C, RDI et Supply Chain – SC ;

Le dossier d’information/consultation sur le projet d’évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon trois ans, daté du 19-
22 janvier 2021, constitue notre principal document d’information, ainsi que le document Kick-off du projet Simply.

Inscrits dans une volonté d’aider les IRP (CSEC, CSEs, Commissions SSCT) à suivre les points saillants du projet, cette
synthèse

Débute par un rappel des ambitions du projet Simply et les caractéristiques clés de sa méthodologie projet avec la co-
construction autour des situations complexes comme colonne vertébrale ;

Relève, à date, sept points de vigilance majeurs sur la conduite du projet afin d’assurer une cohérence globale, les changements de
comportement attendus, la prévention des risques, la co-construction avec les IRP. Des suggestions d’outils ou autres informations à
destination des IRP sont proposées par Secafi :

S’appuie sur des fiches synthétiques pour chaque Stream, qui reprennent les caractéristiques clés du stream, la méthodologie
Simply déclinée, les objectifs poursuivis, les risques identifiés et facteurs clés de succès, les macro-leviers, et enfin un commentaire
Secafi orienté « points de vigilance ».

Acteurs dans la démarche Simply depuis son origine ou presque, les personnels interviewés sont convaincus des
bienfaits de la co-construction avec de multiples salariés.

A date, nous ne disposons d’aucun retour du point de vue des opérationnels participants.

La co-construction avec les IRP est en cours de précision et constitue un de nos points de vigilance.
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En préambule, avis aux lecteurs



Simply s’inscrit pleinement dans la continuité de Veygoux
L’ambition reste la même, à savoir « consolider et développer les conditions de sa pérennité et de son
développement pour son avenir » face à deux évolutions majeures des marchés pneumatiques : montée en
puissance de la concurrence « low cost » et « commoditisation » du produit pneumatique dans le segment B2C
(croissance des produits dits budgets, entrée de gamme vs Premium)

Les 4 piliers Veygoux restent actifs avec la mise en avant de la Simplification.

L’efficience est affichée comme l’enjeu ultime.

Simply, une co-construction pour continuer d’avancer
dans la continuité de Veygoux
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• Être un manager simplifiant
• Prioriser pour renoncer
• Opérer moins de choses inutiles
• Avancer plus vite
• Améliorer l’expérience client et salarié
• Avoir plus de capacités pour répondre aux clients

Répartition actuelle des coûts

Amortissements 8%

Dépenses (prestations, achats, 
frais de déplacement, …) 34%

Masse salariale 58%

SIMPLIFICATION Responsabilisation

Client Centric
N

um
ér

is
at

io
n

EFFICIENCE : 5% PAR AN



Simply, une co-construction pour continuer d’avancer
dans la continuité de Veygoux, tout en tirant les leçons des premières années 

La Direction reprend la main dans la conduite du projet et tâche de tirer les leçons des premières
années d’implémentation de Veygoux

Enquête « Avancer ensemble » Q25. « Là où je travaille, il y a peu de pertes de temps et d’effort » Tertiaire : 42%
de réponses favorables vs 77% en benchmark ; +10 pts côté Agents. Dans les régions, 1 employé sur 2 s’exprime
défavorablement.
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Une réorganisation plutôt bien accueillie au départ : le Pourquoi est compris
Un déploiement voulu autonome et collaboratif qui engendre une forte hétérogénéité de situations et de ressentis
Une conjonction de transformations et de défis qui met les équipes à rude épreuve
Un nécessaire équilibre entre le niveau de dynamisation des organisations et le niveau de cohésion interne
Les leviers du Progrès actionnés de manière dispersée ne permettent pas de soutenir les transformations
Quel modèle de leadership et quelle complémentarité des acteurs pour renforcer la cohésion interne ?

Secafi  - Analyse 
de la situation des 
secteurs tertiaires 
de Clermont-Fd
5 avril 2019 

1er KPI1er KPI

Démarche structurée avec comme colonne vertébrale la co-construction autour des points de complexité

Avec sollicitation d’une pluralité d’acteurs aux statuts différents

Étalée sur cinq années avec des jalons

Avec l’assurance d’une certaine transversalité

Inscrite et/ou en relation avec le projet de leadership ICARE

Avec l’appui de conseils extérieurs pour les phases de Diagnostic et Design : BAIN et PleinSens
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Simply, une démarche structurée en 3 étapes 
avec la co-construction - avec les personnels - comme colonne vertébrale

Nomination de l’équipe projet (~10 acteurs), 
des 15 stream leaders, membres de la fonction, 
accompagnés de Transformation leaders (~50)

et sponsorisés par le Dir. fonction

Enquête BAIN : 9 000 
répondants sur  22 000 
salariés tertiaire Monde

Forums - workshop de 2h, multiples 
métiers  1 800 participants sur Cl.Fd –
plateforme digitale à Greenville
440 situations de complexité détaillées

Benchmark BAIN
Identification des priorités

Ateliers par Stream 
avec les parties 
prenantes de la fonction

Tests virtuels des scénarii envisagés 
(p.ex. 43 scenarii sur Supply Chain) 
50aine de volontaires par fonction 

1 500 Rebonds sur les leviers 
identifiés, via une plateforme 
digitale : 600 participants

Fév. 2020 - Diagnostic : analyse de la maturité et 
de l’efficacité, ancrée sur le vécu du terrain

Juin 2020 - Design : identification des macro-leviers

Avr 2021 - Déploiement : mise en œuvre éclairée

Ateliers Points de vigilance, 
transformés en facteurs clés 
de succès avec PleinSens

Info/Consult.
IRP

début  2021 - Design détaillé – évaluation de 
l’opérationnalité des macro-leviers
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Avec l’appui du cabinet PleinSens, dans le cadre des principes structurants fixés par le CEG, l’équipe
Projet, décline un plan d’accompagnement du changement articulé autour de 5 axes :

Communication : s’appuyer sur un ensemble d’événements de communication et/ou de modalités différentes
pour être le plus transparent possible : Intranet, explication de l’équipe projet, webcast, …

Co-construction : démarche itérative permettant de mobiliser l’intelligence collective, tout en prenant en
compte la réalité du terrain (cf. diapositive précédente)

Comportements : en distinguant ceux associés à chaque levier (par exemple sur les Finances, simplifier les
reporting ou leur fréquence => adapter la culture du détail); ceux liés à la transformation (collaborer, prendre
des initiatives, prioriser pour accélérer, parler vrai, ancrer dans la réalité) et ceux liés au leadership ICARE

Accompagnement des personnels Employés à l’aide d’un dispositif sur 3 niveaux, activés selon les cas
Marche courante : par le manager et le PDP (~1 PDP pour 350 personnes. Soit ~30 PDP pour 8 000 employés Tertiaire).
Personnels dont le poste sera supprimé : 4 postes dédiés de PDS - Partenaire Développement Support + 2 assistantes
administratives.
Personnels en reconversion : appui sur le dispositif Connexion - AOP Appui à l’Orientation Professionnelle. Equipe renforcée avec
5 accompagnants supplémentaires + 3 sur les reconversions plus complexes

Accompagnement des managers
Avec l’appui d’une équipe « Pilotage des Mobilités », les managers de proximité ont pour mission d’identifier les prévisions /
devenirs de chaque poste, en faisant le lien avec les macro-leviers identifiés. A certains endroits, l’équipe en est au 3ème passage
avec un objectif d’être au clair pour fin mars 2021 lors du lancement de la RCC-1.
Sur cette base, les managers devront établir le plan de prévention des RPS de leur équipe.

A noter qu’une attention est évoquée pour les événements qui nécessiteraient une relation de proximité
en présentiel (par ex. l’annonce de la suppression de postes) au regard de la situation sanitaire actuelle et
du télétravail.
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Une démarche d’accompagnement du changement « Employés » 
également bien structurée
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La structuration du projet répond aux attentions évoquées lors du retour d’expérience Veygoux (cf. supra).
Les démarches, qu’elles soient, côté macros-leviers fonctionnels, dit « volet hard », ou du côté Conduite du
changement encore appelé « volet soft », sont particulièrement bien structurées.

La matière recueillie est importante, voire considérable. D’après nos interlocuteurs, le travail de synthèse,
précédé de phases de regroupement des idées, de tri, de priorisation, bien que particulièrement
complexe, a été facilité par des convergences de points de vue entre Direction et autres personnels.

Les informations aujourd’hui disponibles en CSEC-CSEs sont donc réduites et ne sauraient traduire tout le
travail réalisé et encore moins toutes les données à disposition des streams.

Toutefois, dans une logique d’appui des IRP pour suivre ce projet sur la durée, à ce stade du projet, de nos
huit entretiens, nous relevons 7 points de vigilance :
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A date, pour suivre le projet, sept points de vigilance sont relevés

Le lien 
encore 
distendu 
entre les 
macro-
leviers et les 
besoins 
d’économies

L’absolue 
nécessité 
d’une 
approche 
globale, pour 
assurer la 
cohérence

La 
clarification 
des rôles et 
responsabili
tés

L’imbrication 
concrète 
entre SIMPLY 
et ICARE

L’articulation 
entre 
l’approche 
fonctionnelle 
Leviers et la 
conduite du 
changement 
Employés

La prévention 
combinée 
primaire-
secondaire-
tertiaire des 
risques 
Psychosociaux

La co-
construction 
avec les IRP

1 2 3 4 5 6 7



Points de vigilance (1/7)
Le lien encore distendu entre les macro-leviers et les besoins d’économies

De notre point de vue, afin de faciliter le suivi du projet, les
IRP (CSEC et CSEs) pourraient disposer sur leur périmètre :

De la cartographie des compétences disponibles actuellement ;
cartographie structurée en accord avec les macro-leviers

Des ajustements de cette cartographie à 3 ans en accord avec
les résultats de la GEPP

De la répartition des accompagnements : courant, suppression,
connexion.

D’informations complémentaires déjà disponibles sur la
fonction P autour de ses plans de formation à venir.

Le lien encore distendu entre les macro-leviers et les besoins d’économies
A ce stade, nous présenter les contributions de chaque macro-levier à l’efficience attendue s’est avéré
prématuré. Une amorce efficacité/efficience est présentée sur le stream Supply Chain.

Quel sera le résultat de la superposition des cartographies de compétences, celles disponibles actuellement,
celles issues des macro-leviers et celles issues des potentiels départs de volontaires (mesures d’âge et autres) ?

Quelle sera la répartition des employés selon les 3 modalités d’accompagnement prévues : marche courante,
postes supprimés, reconversion Connexion ?

A ce sujet, notons que le Stream Personnel se dit attentif à cet accompagnement, et projette ainsi de reporter l’application de
ses propres objectifs d’efficience pour pouvoir accompagner au mieux le projet (cf. fiche Personnel).
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1

Préconisations



Points de vigilance (2/7)
L’absolue nécessité d’une approche globale

O2C Site aIT

SCSite b Ventes

… ….Fin.

Expliquer comment sera assurée la cohérence globale,
transversale entre tous les streams fonctionnels, et comment
seront intégrées les approches sur les sites industriels.

Préciser les éventuelles limites de l’exercice.

Par exemple, préciser la cohérence entre les besoins de la
DSIT et la réduction des équipes Ingénierie SC et O2C.

L’absolue nécessité d’une approche globale pour assurer alignement, cohérence et efficacité
Quand les besoins fonctionnels sont identifiés, les ateliers SIMPLY invitent à la réflexion transversale. C’est par
exemple le cas autour du triangle SC (LOG) – O2C – Marketing & Ventes (cf. fiches détaillées).

Néanmoins, la cohérence des solutions doit être vue globalement, avec l’ensemble des process dits « support »
ou de gouvernance qui traversent les streams fonctionnels.

C’est le cas par exemple du stream IT qui envisage de rééquilibrer son ratio interne/externe, alors que les
streams SC et O2C envisagent de réduire leurs effectifs Ingénierie après le déploiement du programme OPE : les
compétences des uns (p.ex. SC) pourront-elles rejoindre les compétences attendues ailleurs (p.ex. DSIT) ?

Et le stream Personnel « juge et partie » du projet SIMPLY : ont-ils la bonne mesure de l’appui nécessaire qu’ils
devront avoir ? Les PDP seront-ils disponibles jusqu’au bout pour accompagner la transformation ?

Par ailleurs, comment seront intégrées les visions sur les sites industriels ?
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2

Préconisations

15 Streams fonctionnels
4 Streams transverses
X entités
24 sites France
~17000 CDI
3 RCC 



Points de vigilance (3/7)
La clarification des rôles et responsabilités

De l’absolue nécessité d’une approche globale, à des fins de meilleure cohérence, tant fonctionnelle que
sociale (cf. point de vigilance précédent), découle une attention toute particulière à la clarification des
rôles et responsabilités aux niveau des interfaces, des points de rencontre entre les départements, entre
les process.

Comment les principes structurants évoqués en introduction du dossier d’information/consultation
traverseront-ils les streams et les macros-leviers identifiés ?

La redéfinition des interactions DO-DB-LB-Régions touchera sans aucun doute O2C-SC-Marketing&Ventes

La refonte du processus de prévision stratégique à horizon 5 à 10 ans (PSV-PSQ)

La mutualisation de certaines activités au niveau Europe

La redéfinition du rôle du siège

Etc.

30

CSEC MFPM - Rapport sur le projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans - Mars 2021

3

Préconisations

Préciser où seront les croisements entre les principes structurants et les
streams fonctionnels, croisements qui conduiront à un besoin de
clarification des rôles et responsabilités.

Par exemple sur Marketing&Ventes, nous avons noté les points suivants
Bien coordonner le travail effectué en régions et en territoires

Echanger régulièrement avec le marketing stratégique des LB sur l’impact potentiel de
certaines mises en œuvre de macro-leviers

Vérifier la cohérence/l’alignement avec le processus transverse « Interactions
LB/DB/DO… »

S’assurer de la clarté des répartitions de rôles entre l’ECC et les régions/territoires
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L’imbrication concrète entre SIMPLY et ICARE
Le changement de comportement est identifié comme « un des plus gros challenges du projet », et repose
notamment sur la capacité du management, depuis le CEG, à montrer l'exemple sur sa propre évolution.

La volonté de raccourcir les boucles de prise de décisions peut insécuriser les personnels habitués à être dans de
longues boucles de validation / revalidation.

Au-delà des évaluations individuelles et collectives p/r aux attendus ICARE, du CEG et des équipes de Direction,
qu’est-il prévu pour ancrer les valeurs ICARE dans l’ensemble de l’entreprise ?

A noter que nous n’avons pas pu rencontrer un membre du projet ICARE.
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Points de vigilance (4/7)
L’imbrication concrète entre SIMPLY et ICARE4

Source : Appropriation du modèle de leadership I CARE – Juin 2019

Modèle par l'exemple
Développant les personnes
Créant les conditions de l'engagement

Eclairant ; Inspiré
Ancré à la réalité
Promoteur de collaboration

Humilité
Intelligence émotionnelle et situationnelle
Ouvert au monde

Ambition assumée pour l'entreprise
Symétrie des attentions
Agilité entrepreneuriale

Décision au plus proche de l'action
cultive l'intelligence collective
Au service de l'équipe

Expliquer aux IRP le déploiement de
ICARE au sein de l’entreprise, sa
contribution au projet SIMPLY, et les
indicateurs de mesure de son avancée,
de son impact.

Par exemple, sur le stream IT, l’équipe de
Direction a été évaluée. Quels résultats,
quelle ambition, quels moyens ? Et
ensuite, pour les équipes ?

Préconisations
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Au vu des enjeux, des variables du projet (15 streams fonctionnels, 4 Streams transverses, 24 sites en France, ~17000
CDI, 3 RCC …), et du principe de co-construction requis par le CEG, le projet SIMPLY méritait une structuration claire,
tant dans la démarche d’élaboration des macro-leviers (dite « hard ») que dans le traditionnel accompagnement du
changement (dit « soft).

Dans ces circonstances, l’accompagnement de l’équipe projet Simply par des sociétés de conseil s’est avérée avisée et
ambitieuse : BAIN pour les macros-leviers ; PleinSens pour la conduite du changement.

La démarche de co-construction déployée permet un atterrissage avec la réalité du terrain, faiblesse
traditionnellement rencontrée sur des projets de restructuration. La définition de points de passage, de livrables clés à
chaque étape permet de cadencer le projet par stream et dans sa globalité.

Les phases de Diagnostic et de Design terminées, les accompagnements Bain et PleinSens s’arrêtent.

Et soulèvent ainsi trois points de vigilance autour :
Du degré d’autonomie et de disponibilité des équipes pour poursuivre le projet selon une démarche structurée et cadencée

Du degré de combinaison entre les deux approches Bain et Plein Sens, qui nous semblent à date, menées parallèlement

Des spécificités de la conduite du changement, qui démarque ce projet par rapport aux autres
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Points de vigilance (5/7)
L’articulation entre les approches dites « hard » et « soft »5

Donner quelques éléments aux IRP permettant de les rassurer sur l’incontournable et
essentielle articulation entre ces deux démarches d’une part, avec les autres projets d’autre
part (ICARE, numérisation, …).

Rôle des équipes Progrès, PDP, Managers, ….

Livrables et cadencement détaillés de la phase Déploiement (en plus des dossiers
d’information/consultation),

Jalons et indicateurs de mesure des bonnes avancées (Enquête Q25), etc.

Préconisations
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En vertu de l’article L4121-1, tout projet doit être accompagné d’un plan de prévention des risques.
Les changements induits par le nouveau modèle de leadership Michelin impactent les différents niveaux logiques Mission-Valeurs-
Comportements de(s) l’organisation(s), comme ceux des personnels.

Or, réussir une transformation identitaire passe par l’alignement des acteurs, des parties opérationnelles, sur l’ensemble des couches
de la transformation, et avec un équilibre entre les leviers individuels et les attentes de l’entreprise (cf. modèle des niveaux logiques
de DILTS en annexe). Une juste combinaison des 3 niveaux de prévention des RPS (cf. annexe) contribue à cet alignement.

Un chantier « Prévention des risques » est en cours, avec pour objectif, entre autres, que les managers puissent jouer leur rôle de
façon davantage éclairée "être un manager simplifiant".

Quel sera le livrable à destination des CSE-C et/ou des commissions SSCT ?
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Points de vigilance (6/7)
La prévention des risques psychosociaux6

Article L 4121-1 du Code du Travail : « le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs de l’établissement (….). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,
d’information et de formation, ainsi que la mise en œuvre d’une organisation et des moyens adaptés (…).

Au-delà de la traditionnelle grille des impacts
des projets sur les facteurs de RPS (Gollac,
INRS,…), préciser quel dispositif de prévention
des risques accompagnera le projet.

Comment sera assurée la combinaison entre
les 3 niveaux primaire-secondaire-tertiaire ?

Fournir aux IRP les modalités de suivi du plan
d’actions associé.

Préconisations



Points de vigilance (7/7)
La co-construction avec les IRP : CSEC – CSEs – Com. SSCT

Ce malentendu nous rappelle ceux induits par
l’Empowerment et ses traductions françaises.

Ce qui nous amène à la question suivante : ne serait-il
pas judicieux d’établir un lexique des termes clés de
la transformation Michelin ?

Client Centric : tenir les promesses. Savoir dire non.
Prioriser : auquel il est ajouté « pour renoncer »
Renoncer à ce qui nous fait plaisir (Nice to Have*), ….

.

Concevoir et proposer aux IRP un atelier : « suivre le
projet sur la durée » afin de recueillir leurs besoins

Aider les IRP à répondre à certaines de leurs questions
comme par exemple :

Où et comment me positionner ?
Comment être acteur(s) ?
Quel rôle attendu/souhaité ?
Quels moyens octroyés/attendus ? Liste à définir…

« La co-construction, c’est ensemble, faire mûrir les idées au fur et à mesure. » 

La co-construction, à date, sollicite d’abord les personnels, impliqués depuis le début du projet et jusqu’à la fin.
Les personnels, dont certains sont représentants des salariés, sont sollicités pour participer à l’élaboration des leviers (macros et
micros), à la construction de la cible, etc.

Les IRP, en tant que telles, ne sont pas sollicitées pour co-construire, mais davantage pour suivre le projet (cf.
extrait de l’accord cadre en annexe)

Une réunion d’information a été dispensée en CSEC

La présence de 2 OSR est prévue dans les comités de suivi locaux, celle des DSC dans le comité de suivi central.

En fonction des leviers, des groupes (GT) représentatifs du corps social et de la représentation syndicale sont prévus sur les sites.

Ce qui semble contraire à certaines lectures des annonces de la Direction Générale, et/ou à certaines attentes.

Un malentendu qui pousse le projet à définir à travers une « charte sociale » ce qu’il entend par « co-construction »
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7

PréconisationsPoint de vigilance

Source : Simply Michelin-Kick-off with Sponsors v1



Un projet de grande ampleur, 
tant par le périmètre concerné que par les ambitions affichées.

Une coopération à tous les niveaux comme points clés de la réussite du projet
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Caractéristiques du projet
- Global, touchant tout le 
groupe
- Sur plusieurs années
- Construit au plus près du 
terrain
- Sur un principe d’autonomie
et de responsabilisation de 
chacun

- Avec des objectifs ambitieux
tant sur la simplification que sur 
la compétitivité

Conditions de réussite
- Une démarche structurée

- Un pilotage transversal avec 
une vision holistique du projet 
(hard/soft, court/moyen/long 
terme, inter-stream, objectifs 
quali/quanti, amont/aval…)

- Un accompagnement de 
proximité permanent des 
personnes et des collectifs

- Dans un Groupe comme 
Michelin, un rôle clair et 
partagé pour les IRP

En construction
voir les points de vigilance

Le lien et la cohérence sont le socle de toute réussite. La
coopération permet cela : elle s’appuie sur le lien humain
et challenge en permanence la cohérence du système.



Fiches détaillées - Application de la 
démarche SIMPLY sur 7 Streams 
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Fiches détaillées

Order To Cash
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Stream Order To Cash
Caractéristiques du stream

Equipe Projet

• Le leader, responsable de la Direction Corporate Business Services et du 
programme OPE est foncièrement transverse. Ce qui contribue indéniablement 
à impulser cette dimension transversale dans la construction du projet.

Objectifs fixés

• Le process couvre de la commande via le CCC (Centre de 
Contacts Clients) jusqu’à l’encaissement et l’après-vente. Le 
process collabore avec les processus Ventes et Supply Chain-
Logistique (cf. dernière diapositive de la fiche). 

• Des coûts totaux d’environ 85 M€, dont 91% sont des coûts 
salariaux, qui couvrent l’équivalent de 1 366 ETP dans le 
Monde, 241 en France.

• Un processus fortement dépendant des décisions 
structurelles de la SC (offres de service) et du 
Marketing&Sales (offres commerciales), et dans une autre 
mesure des Finances (p.ex. politique de crédit) 

• Existence de plusieurs O2C dans les régions : O2C Europe 
diffère de O2C Amérique du Nord qui bénéficie de plus de 
volume et d’automatisation, pour des questions de taille 
(USA + Canada), d’approche marchés (concentrés sur les gros 
clients), d’historique de relations avec les clients,.. diffère de 
la Chine, la Thaïlande, l’Inde, le Brésil, et des pays non 
industriels (agences commerciales).

« L’O2C se résume à End-to-End Europe »

• Focus Europe qui représente avec Am.Nord 2/3 du CA Groupe (8M€ sur les 
24Mds€ du Groupe)

• 26 pays avec des règles locales réglementaires différentes
• Le benchmark montre un « fort potentiel d’amélioration »

• 0,4% CA Michelin consacré à O2C versus 0,13% en moyenne
• Effectifs ~62 ETP par milliard de CA vs 21 ETP en moyenne

« S’inscrire dans un cercle vertueux »
• Simplification = capacité à digitaliser, à dématérialiser le process

• OPE remplacera, d’ici 4-5 ans, des ERP vieux de plus de 30 ans
• Création d’un « bureau des Opérations » pour assurer une cohérence 

transversale avec un meilleur service client et mécaniquement une 
meilleure expérience employés : regrouper sous un même hiérarchique 
SC Europe, Politique commerciale et une partie O2C.

• Faire des choix de distribution clairement exprimés pour avoir une vraie 
gestion des priorités

• Digitaliser, automatiser autant que possible les offres commerciales 
et/ou de services SC, afin de réduire les risques d’erreurs

• Revoir les pratiques et les simplifier à la source.

Méthodologie utilisée dans la phase de 
DIAGNOSTIC et principales conclusions

• La méthodologie sur ce stream n’a pas été abordée en entretien.
En revanche, les experts O2C et les notions Client Centric,
transversalité, cohérence ont été inclus dans les travaux des
autres Stream SC et Marketing&Ventes.
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Stream Order To Cash

Selon nous, au-delà des prises de conscience de la nécessité de coopérer pour plus de cohérence et un meilleur service client, les
points de vigilance se situent au niveau :

De la durée et échéance de la transformation fortement dépendante du déploiement d’OPE O2C : « être endurant »
De l’accompagnement dans cette durée des personnels soumis aux potentielles mutualisations d’activités avec réduction des effectifs à venir, y
compris au sein du CSP de Bucarest : « être confiant »
Du changement de mindset : passer d’une culture fortement qualitative (offres sur-mesure) à une approche plus standardisée, tant pour les clients
que pour les personnels Michelin. Une approche « Client centric » à formaliser clairement (p.ex. « avoir une promesse claire et tenir la promesse
faite » versus « je réponds à tout sans savoir dire NON ») : « sortir de ses habitudes et prendre des risques »
De la mise en œuvre concrète de la coopération SC-O2C-Marketing&Ventes, certes dans les offres traduites dans les outils, mais également dans les
gouvernances (p.ex. à travers des objectifs collectifs interdépendants), dans les organisations (cf. rapprochement puis éloignement des équipes
Relations Clients (RAC) et Logistique (LOG) au sein de O2C région AIM), dans la répartition des rôles et responsabilités, dans l’analyse des
dysfonctionnements, etc. « voir à long terme : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»

Analyse et commentaires SECAFI

Risques identifiés et points de vigilance Facteurs clés de succès

• Attention à la mutualisation trop poussée des effectifs 
(4ème levier), en particulier sur le front-office

• Maintenir une certaine proximité avec les clients pour 
accompagner la transformation des offres, passage du 
sur-mesure au standard.

• Anticiper la montée en qualification des Customer 
Facing : être capable de répondre aux clients et 
orchestrer la requête sur toute la chaîne.

• Evolution des effectifs Ingénierie post-déploiement OPE
• Analyse du besoin à instruire.  Un maintien de 30% des 

efforts est cité en référence à OPE Amont.

« Grace au déploiement OPE O2C en Espagne, mi-2022, on sera en mesure 
d’extrapoler ce qu’on pourra faire »

• Un stream Leader foncièrement transverse
• Fédération End-To-End, cohérence SC-O2C-Marketing et transformation 

facilitées par le fait que les commanditaires de OPE sont les 4 directeurs 
Business des régions Europe.

• Concordance entre SIMPLY et OPE O2C : des simplifications seront intégrées 
dans le programme qui sera déployé à terme, d’ici mi-2022 en Espagne (projet 
pilote)

• Déploiement OPE O2C par étape : Espagne, France, Italie, Allemagne
• Bucarest (mutualisation ADV, LOG, …) : un turn-over raisonnable dans la 

mesure où les équipes ont des parcours de développement, sont 
responsabilisées dans l’amélioration de leur organisation, montent sur des 
projets internationaux, etc. 
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Stream Order To Cash : rappel des macros-leviers identifiés

Source : Document information/consultation - 19 22 janvier 2021 – à partir de la page 23 

Standardiser, 
simplifier, 

réduire leur 
nombre, 

automatiser

Conséquences des 1ers leviers Métier : si les offres sont 
standardisées alors des mutualisations de personnels qui 
les opèrent seront possibles. ADV à Bucarest ; dans les 7 ou 
8 CCC en Europe (1 par grand pays et 2 pour la partie 1ère

monte : Allemagne et CFD).

« Relation system-to-system » : avoir des équipes capables de développer 
des interfaces entre ERP Michelin et ERP Clients afin d’automatiser au 

maximum la chaîne « de la commande à la livraison ».
C’est aussi une vraie transformation pour les différents métiers – Marketing 

& Sales ; SC-Log ; O2C – qu’il faut mener pour initialiser, gérer, faire 
évoluer le service client davantage relationnel, transactionnel et 

dématérialisé.
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Rappel des missions et organisation du processus Order To Cash



Fiches détaillées

Supply Chain
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Stream Supply Chain

Caractéristiques du stream Equipe Projet
• Une structure de coûts à 90% autour de la masse salariale ; les 

coûts Logistique sont comptabilisés dans les LB.

• Un peu moins de 50% des systèmes d’information sont liés à la 
Supply Chain.  Des millions de données. 

• Inscrit depuis plusieurs années dans OPE, programme majeur 
de transformation des outils de la SC, Amont et Aval, déployé 
par étapes avec des résultats plus ou moins au rendez-vous.

• 65% des effectifs Monde sont répartis en Ingénierie (25% - 21 
équipes), Management et pilotage (20%) et Opérations 
Logistiques (20%).

Méthodologie utilisée dans la phase de 
DIAGNOSTIC et principales conclusions

Méthodologie dans la phase de DESIGN

« Le diagnostic, un exercice « simplifié » par l’unanimité des retours et la 
cohérence entre les visions du terrain et de la Direction »

• Février : 1er tri des retours apportés par le projet, plusieurs 100aines de lignes, par
les 5-6 BP leaders de la Direction opérationnelle

• Mars : passer de ces idées, sans créativité, à un diagnostic synthétique avec des
experts vision Monde. Structuration du sujet par horizon de temps et de processus

• Avril : donner de l’épaisseur au diagnostic avec un cercle d’experts élargi (30 à 50),
structuré autour des familles de processus identifiés : SC opérationnelle, SC
tactique, Gouvernance projet, Logistique.

• Mi-juin : une 50aine de workshop avec les opérationnels : approfondir le
diagnostic, évaluer la cohérence et gagner en « empowerment »

• Fin oct. : rédaction des documents pour les partenaires sociaux : « tous les sujets
à traiter sont là. Un design qui va se poursuivre ».

« Co-construire : s’inscrire dans la structuration du diagnostic initial, garder le 
même modèle, l’élargir, l’épaissir et gagner en responsabilisation des acteurs»

• Animation par un stream leader polycompétent, intervenu sur les différents niveaux de
l’organisation SC, sur plusieurs sites géographiques et coordinateur Simply.

• Volonté d’avoir une vision transverse avec plusieurs niveaux de granularité : appel au BP
leader de la Direction opérationnelle, à des experts Monde, aux opérationnels.



« Les problèmes sont principalement autour de la chaîne 
TC-Poids lourd, Europe – Amérique du Nord »

• Améliorer la qualité de service Clients
• Soutenir la qualité des produits et leur valeur ajoutée
• Gagner en qualité de service et en prix
• Augmenter la flexibilité des moyens industriels : équilibre 

stock et disponibilité des produits.

• Chercher l’efficacité voire l’efficience sur toute la chaîne, 
de la prise de décision à la mise en œuvre opérationnelle
• Aller au-delà des éléments de progrès déjà engagés dans 

les plans de transformation des outils, parfois  lourds, 
sophistiqués, en retard, …. 

• Gouvernance  : gagner en efficacité dans les prises de 
décision aux interfaces, sachant qu’elles sont plurielles 
(p.ex. 4 régions Europe, 1 MO (Manuf Orga.) mais autant 
de SC que de LB, ….)

• SC tactique : maintenir les résultats mais en simplifiant les 
processus (p.ex. réduire le nombre de S&OP en les 
structurant autrement, uniquement avec les LB de 
référence) ; simplifier la façon de parler aux industriels ; 
etc.

• SC opérationnelle : (re)donner la main aux responsables 
de région « un changement clé ».

44
CSEC MFPM - Rapport sur le projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans - Mars 2021

Stream Supply Chain
Objectifs fixés

Risques identifiés & Facteurs clés de succès

• Une stratégie SC reconnue comme éclairante et mobilisatrice
• Une performance de OPE perfectible à certaines endroits (cf. audit interne réalisé récemment),

sans être sur le chemin critique.
• Un besoin de clarification et d’alignement du processus de décisions (PIC) afin de remettre les

décisions au bon endroit, déléguer davantage de pouvoir d’action aux usines « faire davantage
confiance dans la capacité des usines à faire »

• Des changements de comportement à opérer à tous les niveaux, en particulier du côté du
management.

Un stream aux enjeux majeurs pour la transformation du Groupe
et la conquête des parts de marché : pour la Direction, les
équipes, le client,…
Des macros-leviers matures et qualifiés de faisables. Les modalités
de co-construction de SIMPLY ont amorcé favorablement la conduite
du changement. Toutefois, au regard du nombre d’acteurs, du
nombre d’interfaces, le chemin sera encore long pour imbriquer
toutes les forces.
Le projet ne saura rencontrer son point de mire qu’avec un vrai
changement des représentations et des pratiques. « On ne pourra
pas faire marcher le PIC sans ICARE »
Et avec un soutien et la reconnaissance régulières des 1800
personnes qui composent le stream SC.

Analyse et commentaires SECAFI
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Stream Supply Chain : rappel des macros-leviers identifiés

Source : Document information/consultation – 19 22 janvier 2021 – à partir de la page 42

Levier à prendre avec 
précautions. « Accroître la sous-
traitance » : une étude 
approfondie est nécessaire pour 
peser sa réelle opportunité, et à 
accorder avec le Stream IT (ratio 
interne/externe à rééquilibre). 

Encourager les usines à travailler 
en réseau, sans remonter en 
permanence par le Central. 
Définir des indicateurs communs 
sur l’ensemble de la chaîne et non 
pas seulement au niveau Usines.

Efficacité++ Efficience ++
Passer d’un processus 
hebdomadaire, basé sur une 
technologie de 1996 (outil SIF) à 
une maille quotidienne grâce à 
l’introduction d’un nouvel outil 
DRP.

Rhabiller des fonctions supprimées 
après avoir constaté la perte 
d’efficience 
• Design du réseau : 1 poste
• Nommer des responsables de la 

qualité du lancement
• Avoir une stratégie de pilotages 

mondiaux
• Piloter les prestataires sur les 

résultats versus les coûts.

Efficacité++
Faire vivre la granularité des 
prises de décision du S&OP 
Groupe jusqu’aux réunions dans 
les usines, en passant par les 
S&OP des LB. Assurer leur 
cohérence. Partager la même 
vision, les mêmes ambitions. 
Valider les demandes ensemble 
: LB, Régions, MO.
Réfléchir en TZ avec les bons 
acteurs à chaque horizon de 
temps : 0-12 mois : Région, 
Commerce, Industrie ; au-delà : 
LB – MO.

1

3

5

2

4

« Des macro-leviers d’égale importance mais sur des enjeux distincts »

Efficacité++ Efficience ++

Efficacité++

Efficience ++

Efficience ++

Efficacité++ Efficience ++



Fiches détaillées

Marketing & Ventes
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Stream Marketing et Ventes

Caractéristiques du stream

Méthodologie utilisée dans la phase de 
diagnostic et principales conclusions

Equipe Projet

Méthodologie utilisée dans la phase 
de design et principales conclusions

• Un stream de plus 5 000 ETP dont environ 2/3 Ventes et 1/3 Marketing. 
Des effectifs répartis partout dans le monde entre régions et territoires. 

• Les coûts annuels liés à ces fonctions (dont le marketing stratégique au 
sein des LB) sont d’environ 620 M€.

• Le stream Marketing/Ventes est centré sur les activités 
opérationnelles (pas le marketing stratégique).

• Un stream leader de Février 2020 à Juin 2020 sur la partie Diagnostic
• Un nouveau Stream leader a pris le poste à partir de juin 2020.
• Sur la phase de design, il a travaillé avec 5 Directeurs commerciaux de régions

prioritaires (Europe en particulier).
• Sur la partie déploiement, ce sont les Transformation Leaders (1 par région) et

les MSEM (Marketing & Sales Engagement Manager - 1 par région) qui
prennent la main. Les MSEM peuvent être considérés comme étant à 100 %
sur les enjeux de simplification.

• Le stream leader actuel était à 50 % sur le projet Simply de juin à décembre
2020, désormais en moyenne à 20 %. Un homologue américain sur les ventes
est en binôme sur le pilotage de ce déploiement.

• Remontées du terrain par l’enquête Bain et par les forums.
• Consultation par interview de managers au niveau des LB.
• Benchmark Bain mentionné dans le document mais finalement pas retenu

pour être une référence.
• Le ratio d’efficience (Coûts/marge), très disparate entre les régions et les

territoires, est un ratio présenté comme devant être davantage suivi et
amélioré.

• Le ratio Ventes/ETP qui faisait ressortir un écart de 60 à 65% par rapport
aux top performers du benchmark n’a pas été retenu comme un critère à
suivre.

• Travail avec 5 Directeurs commerciaux de région pour identifier les macro-
leviers (les Directeurs ayant eux-mêmes sollicité des équipiers).

• Organisation de 2 ateliers de co-construction en septembre et octobre sur
2 macro-leviers pour les présenter à un panel de salariés experts et/ou
concernés et prendre leurs remarques, points de vigilance… (sur les macro-
leviers « revoir l’organisation des équipes de vente » et « Revoir le
processus de tarification »).

• Sont à venir d’autres ateliers notamment sur l’ECC et les interfaces
LB/Régions/Territoires pour aller dans le détail du job mapping.
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Stream Marketing et Ventes

Objectifs fixés Risques identifiés & Facteurs clés de succès

Un stream qui apparait comme mature pour affronter ces changements avec des équipes habituées à revoir régulièrement leurs process et
leur organisation (notamment avec les MSEM, Marketing & Sales Engagement Manager et leurs équipes).

Des enjeux forts notamment sur certains leviers (ex : « revoir le processus de tarification par exemple).

Une grande autonomie est laissée aux régions pour le déploiement et la fixation des objectifs.

Un diagnostic et des macro-leviers qui semblent avoir été facilement partagés par les équipes.

Les risques identifiés portent sur les comportements et le développement de nouvelles compétences.

Selon nous, les points de vigilance sont :
Bien coordonner le travail effectué en régions et en territoires
Echanger régulièrement avec le marketing stratégique des LB sur l’impact potentiel de certaines mises en œuvre de macro-leviers
Vérifier la cohérence/l’alignement avec le processus transverse « Interactions LB/DB/DO… »
Accompagner les managers dans les nouvelles postures managériales notamment vis-à-vis du télétravail et du respect des rôles des entités
S’assurer de la clarté des répartitions de rôles entre l’ECC et les régions/territoires
Identifier assez tôt les montées en compétences nécessaires pour anticiper les formations…

Analyse et commentaires SECAFI

• Les objectifs sont en cours de précision région par région – la 
main est réellement donnée aux régions

• Un objectif commun à tous est d’améliorer le ratio d’efficience

• Une dégradation de la marge dégagée
• Des comportements qui n’iraient pas dans le sens de la simplification et des principes

ICARE :
• Savoir renoncer à faire, savoir abandonner des projets
• Rendre explicite l’implicite
• Faire confiance aux rôles de chacun (entre LB/Régions/territoires), faire confiance

pour le télétravail
• Ne pas chercher en permanence la perfection

• Ne pas arriver à développer/trouver les nouvelles compétences dont on aurait besoin
dans les équipes
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Stream Marketing et Ventes : rappel des macros-leviers identifiés (1/2)

Un levier où l’interaction avec le 
stream transverse « Interactions 

DO, DB, LB, Régions » est 
nécessaire pour s’assurer de la 
cohérence des actions menées.

La réussite de ce levier dépendra 
notamment d’un management 

par la confiance (notamment en 
lien avec le télétravail accru).

Le ratio d’efficience  
(Coûts/Marge générée) est au 

cœur du suivi de la performance 
des équipes marketing 

opérationnel et commercial. 
L’objectif est de l’améliorer dans 
toutes les régions (pas de chiffre 

cible affiché).
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Stream Marketing et Ventes : rappel des macros-leviers identifiés (2/2)

Levier clé pour le Stream à la 
fois en termes de simplification 

et de gain de compétitivité.
Il impacte d’autres streams (ex : 

order to cash).

L’ECC existe depuis fin 2020.
Sa mise en œuvre dépend 

fortement du lien avec les régions.
Atelier de co-construction à venir 
incluant l’ECC, la région EUS et le 

territoire France/Benelux pour 
travailler sur le job mapping.
L’interaction avec le stream 

transverse « Interactions DO, DB, 
LB, Régions » nous semble 

nécessaire.



Fiches détaillées

Finance
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Stream Finance

Caractéristiques du stream

Méthodologie utilisée dans la phase de 
diagnostic et principales conclusions

Equipe Projet

Méthodologie utilisée dans la phase 
de design et principales conclusions

• Un stream de près de 1 300-1 400 ETP dont 60 % chez DOCSB, 
le reste des effectifs étant par ordre de poids en Régions, chez 
DCF et dans les LB.

• Le coût de la fonction Finance s’inscrit dans une fourchette 
entre 122 et 132 M€.

• Un écart de coûts avec les top performers du benchmark qui est 
particulièrement important sur la fonction Contrôle de gestion.

• Un stream leader de Février 2020 à Novembre 2020 sur la partie Diagnostic et Design.
• Un nouveau stream leader a pris le poste à partir de novembre 2020. Il est 100 % dédié à

Simply avec la casquette de Transformation Leader de DCF.
• Sur la phase de diagnostic, il a travaillé avec des personnes identifiées en fonction des

thèmes retenus des forums et enquêtes.
• Sur la partie Déploiement, il y a 1 responsable de levier par levier (1 personne a en charge

2 leviers). Ces personnes ne sont majoritairement pas dédiées (1 seule dédiée à Simply).
Chaque responsable de levier se constitue une équipe.

• La responsable communication, la responsable compétences/métier ainsi que des
personnes du progrès/change management de manière ponctuelle font partie de l’équipe.

• Une équipe de sponsors est également constituée : un sponsor désigné en fonction des
leviers.

• Le comité financier est informé en continu du projet.

• Remontées du terrain par l’enquête Bain et par les forums :
classement des sujets de complexité par thématique.

• Les personnes identifiées sur les thématiques ont organisé des
groupes de travail incluant des personnes des régions, LB et
partenaires pour affiner le diagnostic.

• Sur la fin de la partie diagnostic et début de la partie design, des groupes de travail
intégrant des personnes des régions, des LB, des DO/DC et des partenaires ont été mis en
place afin d’identifier les leviers.

• Choix des leviers prioritaires en fonction de la faisabilité et de l’efficience/ 3 types de
leviers choisis :

• Ceux qui ont un impact financier important à court terme,
• Ceux qui permettent de simplifier en profondeur la Finance sans gain financier

court terme fort,
• Ceux qui permettent une simplification visible pour l’employé.

• Une phase de déploiement qui commence par affiner la faisabilité des leviers et par
structurer chaque levier comme un projet en tant que tel.
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Stream Finance

Objectifs fixés
Risques identifiés & Facteurs clés de succès

Une co-construction sur les phases de diagnostic et design impliquant une centaine de collaborateurs notamment dans les groupes de
travail. Une identification des leviers qui a pris en compte à la fois les enjeux de réduction de coûts/de gain de compétitivité court terme
mais également des enjeux d’expérience employé et de simplification en profondeur de la fonction Finance.

Une approche structurée et collective de la conduite de ce projet avec une équipe cœur opérationnelle en lien étroit avec une équipe de
sponsors organisées par leviers. Dans l’équipe cœur, la présence d’une responsable communication et d’une responsable
métiers/compétences qui accompagnent le changement.

Une approche incluant l’interdépendance avec d’autres fonctions/Stream…ex : lien régulier avec le Stream Leader « interactions
DO/DB/LB… », lien avec les autres Stream leader...

Selon nous, les points de vigilance sont :
Accompagner le changement de comportements sur la culture du détail, le parler vrai
Anticiper les départs potentiels afin d’éviter toute déstabilisation des collectifs en pleine transformation
Continuer à bien échanger avec les autres Stream leaders pour s’assurer de la cohérence des actions menées et demandées aux salariés
S’assurer que les salariés ont les moyens de mettre en œuvre cette transformation au fur et à mesure de l’avancement
Bien communiquer sur le projet au fur et à mesure de l’avancement afin de continuer à donner du sens à ce qui est réalisé.

Analyse et commentaires SECAFI

• Les objectifs qualitatifs exprimés sont :
• Gagner en efficacité, 
• Gagner en efficience, 
• Améliorer l’expérience employé, 
• Permettre une carrière épanouissante.

• 3 objectifs quantitatifs : 
• Réduire le coût de la fonction probablement de plus de 5 % / an
• Baisser le nombre d’entités juridiques
• Baisser le nombre de budget owner/sections (responsables de centres 

budgétaires) sur le pilotage des SG&A (maille des budgets trop fine).

• De manière plus générale, une certaine résistance au changement avec
notamment des comportements qui n’iraient pas dans le sens de la
simplification et des principes ICARE avec un point particulier sur la
culture du détail à diminuer : cela concerne évidemment les équipes
Finance mais également les partenaires.

• Un point de vigilance sur la charge de travail des équipes pendant cette
période.

• De nouvelles compétences à acquérir en lien avec le digital.
• Avoir toujours en tête que l’objectif de base est la simplification = on

ne digitalise pas pour digitaliser mais pour simplifier.
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Stream Finance : rappel des macros-leviers identifiés (1/3)

Les leviers de mutualisation 
sont identifiés comme devant 
avoir des impacts financiers 

court terme forts.

Le design de ce levier est encore en cours de 
réflexion (combien d’entités…) 

Un axe permettant essentiellement un 
gain de temps et une meilleure 

expérience employés (moins de tâches 
à faible valeur ajoutée…).
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Stream Finance : rappel des macros-leviers identifiés (2/3)

Un levier majeur pour la réussite 
du projet = il est aussi un des 
leviers les plus risqués car il 
nécessite d’accompagner les 

changements de comportements 
mais aussi de mindset = un vrai 
changement culturel à opérer qui 
va nécessiter que toutes les parties 

prenantes y adhèrent.

Des leviers qui permettent une 
simplification à long terme, 

essentielle pour le Groupe mais 
dont les bénéfices économiques 

court terme ne sont pas 
nécessairement élevés.

BI est une des actions prioritaires 
du stream.

Un levier de simplification avec peu d’impact financier court terme mais 
une simplification assez rapide et visible pour les employés (en lien avec 

l’amélioration de l’expérience employé).

Les échanges avec les streams transverses « interactions DO, DB, LB, 
Régions » et « Redéfinition du rôle du siège » nous semblent nécessaires. 
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Stream Finance : rappel des macros-leviers identifiés (3/3)

Sur ce levier, les échanges avec le 
stream transverse « Interactions 

DO, DB, LB, Régions » est 
indispensable.



Fiches détaillées

IT
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Stream IT

Caractéristiques du stream

Méthodologie utilisée dans la phase de 
DIAGNOSTIC et principales conclusions

Equipe Projet

Méthodologie dans la phase de DESIGN

• Environ 1 300 personnes principalement à CFD (600), 
Greenville et Shanghai.

• Environ 3 500 avec les prestataires concentrés sur une 10aine 
de sociétés majeures et une 100 aine de petites structures.

• 4 activités cœur centralisées à CFD : Architecture (EA), Infra 
(IN), Solutions (BS), Méthodes & Qualité (MQ) => Volonté de 
développer davantage d’autonomie dans les régions

• Post-déploiement OPE : fin de déploiement pour Finances et 
OPE Amont ; en cours pour OPE Aval pendant 3-4 ans.

• La part des coûts de la DCTI ramenés au CA Michelin est 
supérieure à celle des entreprises comparables sur le secteur. 

• Part d’investissement plus importante : solutions 
spécifiques incontournables mais manque d’efficience des 
process internes : dans le « delivery » des solutions et dans 
les coûts du « RUN » => changer le modèle de 
gouvernance, vers plus de responsabilisation en régions

• Fort ratio d’activités prestées 75-25 => tendre vers 50-50
• Perte de contrôle + exposition accrue au turn-over
• Depuis 2018, démarrage d’équipe en Inde. Vecteur 

principal de la ré-internalisation des activités. 

• Février 2021 : création de la DCTI - fusion des organisations 
DCSI et Digital : Analyse Simply limitée à l’IT.

• Changement de stream leader entre les phases de Diagnostic et de Design
• Diagnostic - CEO Asie-Pacifique, basée à Shanghai.
• Design (Octobre 2020) – Membre de la Direction du Service Dvpt des Solutions.

• Chaque Stream leader a un leader Progrès, dédié au programme Simply, en charge de
faire réfléchir l’équipe de Direction (ED) sur les changements de comportement
attendus pour accompagner la transformation : 2 ateliers animés par le leader Progrès.

• ICARE : en 2020, positionnement individuel (auto-positionnement) et collectif des
membres de l’ED : identification des actions de développement à mettre en œuvre.

• Février-Août 2020 - Diagnostic => vision très analytique
• Benchmark réalisé par Bain : identification des écarts en termes d’organisation,

de coût, de process
• Consultation des équipes (IT et Métiers) à travers enquêtes et forum :

perception de la complexité, du quotidien, …
• Interview des Directeurs IT et Business : identification des irritants.

• Août–Oct 2020 - Design : adresser les principales catégories du diagnostic
• Identification de 6 macro-leviers interconnectés
• Animation de 2 ateliers avec des opérationnels DCSI et Métiers

• Risques perçus à l’implémentation des 6 macro leviers
• Facteurs clés de succès

• Avec un leader membre de l’ED DCTI.



• Aller vers une architecture hybride 
• Trouver le bon équilibre entre Spécifique et 

Standard quand cela fait sens (arrêter le tout standard, 
rigide, coûteux) 
• Par ex. prise de commande spécifique aux pays pour 

des questions d’ergonomie, de langue, …
• Donner plus d’autonomie aux régions (solutions 

locales)
• Adapter les modes de gouvernance des projets
• Accompagner les ressources dans les régions pour 

supporter ces solutions.
• Responsabiliser chacun à tous les niveaux sur les 

coûts induits par les décisions prises
• Approche ZBB (Zero Bases Budgeting) : avoir une 

ligne d’investissements référente et commune à 
chacune des entités (versus analyse sur la base de 
l’année N-1).

• Rééquilibrer le ratio internes/externes et assurer une 
meilleure distribution des ressources high et low cost
• Croître les équipes en Inde sans diminuer voire même 

augmenter CFD, Greenville, Shanghai
• Décroître les externes sur high cost : travail avec la 

10aine de partenaires sur la prestation de leurs services 
en étant moins concentrés sur CFD et US. Mais en 
Inde/Maroc …

• Maintenir une forte proportion d’activité déployée depuis 
les centraux tout en étant Lean et Agile (être en proximité 
avec les équipes Métier).
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Stream IT
Objectifs fixés

Risques identifiés & Facteurs clés de succès
• Capital Confiance et niveau d’investissement accordé pour 3 ans

• Fort besoin de digitalisation du groupe (Digital Manufacturing, RDI Analytics, …)
• Démonstration de la capacité à accompagner la stratégie de MFPM.
• Compliments du CEG et de F. MENEGAUX sur le télétravail avec un niveau de service de très 

haut niveau, mesuré à travers des enquêtes de satisfaction. 
• Favorable au recrutement des talents.

• Evolution des comportements ICARE au niveau de l’ED
• Réflexion sur les compétences – Global Competencies Manager

• Compétences critiques à 5 ans identifiées  : autour de la data, IA, nouvelles technos, …
• Ordres de grandeur et analyse des besoins en cours de réflexion.

• Qualité de service côté Clients a été améliorée, mais avec une efficience à renforcer : entrer 
dans un cercle vertueux de la livraison au juste coût pour délivrer encore plus avec un niveau 
d’investissement égal.

• De plus, l’expérience Utilisateur est perfectible : simplicité d’utilisation, ergonomie, 
duplication des saisies. accès à l’information, etc.

Un stream qui apparait comme mature pour affronter ces changements, même si
le détail des macro-leviers est encore à préciser (la majorité date d’avant 2020).

Les travaux avancés sur les compétences disponibles et nécessaires sont primordiaux.
Si les métiers ne changeront pas, la question des potentielles montées en
compétences est prégnante car les ressources digitales sont rares et coûteuses.

Les enjeux restent forts notamment du côté des attentes Business.

Quid des impacts de l’unité de gouvernance DCSI et Digital : si des synergies sont
prévisibles, en termes d’approches, d’interfaces applicatives, de développement des
compétences, il n’en reste pas moins qu’une simplification des processus
organisationnels est à prévoir. A noter que l’organisation Digital ne faisait pas partie
du scope SIMPLY.

Analyse et commentaires SECAFI



60
CSEC MFPM - Rapport sur le projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans - Mars 2021

Stream IT : rappel des macros-leviers identifiés (1/2)

Source : Document information/consultation sur le projet d’évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans – 19 22 janvier 2021 – à partir de la page 134

• Faire croître les équipes 
Michelin à Pune

• Travailler avec la 10aine 
de partenaires pour 
répartir autrement les 
compétences 
internes/externes : 
moins sur CFD et US, 
plus en Inde/Maroc …

• Responsabiliser chacun à 
tous les niveaux sur les 
coûts induits par la 
décision prise dans la 
demande d’un nouvel 
environnement.

• Trouver le bon équilibre 
entre Spécifique et Standard.

• Donner plus d’autonomie aux 
régions (solutions locales).
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Stream IT : rappel des macros-leviers identifiés (2/2)

Source : Document information/consultation sur le projet d’évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans – 19 22 janvier 2021 – à partir de la page 134

• Enjeu partagé 
par plusieurs 
streams

• Réponse 
principale aux 
enquêtes et 
forums

En cohérence 
avec les 2ème

et 3ème macro-
leviers



Fiches détaillées

RDI
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Stream RDI
Caractéristiques du stream

Méthodologie de diagnostic et de 
design et principales conclusions

Equipe Projet

• Plutôt un programme qu’un projet.
• Stream Leader à 100% depuis octobre 2020.
• Équipe rapprochée de 5 Directeurs techniques à 15-20% sur le projet, et 

déjà en charge de transformation sur leur département : élasticité de la 
capacité par délégation.

• Fin 2020 : une centaine de contributeurs de différents métiers.
• Aujourd’hui : 200 à 250 personnes impliquées, de toutes les équipes, 

pour s’assurer que les leviers sont opérants.
• Pour le déploiement, chefs de projets dédiés et temps alloué de 10 

jours pour les contributeurs individuels à 30 jours pour les chefs projets.

Zoom sur quelques mesures

• Env. 4 000 à 4 500 personnes dans le monde dont la moitié à Ladoux.
• Recherche avancée, pré-développement et développement.
• Frais : 578 M€, majoritairement des salaires, et très peu d’outsourcing.
• Comparativement à des concurrents davantage spécialisés, Michelin 

doit gérer l’intégration dans une chaîne de valeurs à 2-3 étages (ex 
Matières premières).

• Départs naturels : 
• 2021 : environ 60 cadres et 25 agents en France
• 2022 – 2023 pas encore d’approximation, mais il y en aura moins.

• Recrutements : ils se poursuivent (environ 20/an), sur les compétences 
manquantes et pour compenser les départs en retraite et RCC.

• RDI : entité qui a le plus répondu aux forums : 1/3 des participants totaux 
avec 400 situations complexes vécues.

• NPS (Net Promoter Score) le plus bas de Michelin : -15 pts < Moy. Groupe
• Principales conclusions : un système de gouvernance complexe et lourd.
• Un outil de pilotage des ressources Kephren qui s’est « emballé » (environ 

17 000 lignes, remontées mensuelles, multiples rebouclages), est devenu 
chronophage en termes de mise à jour et ne permet plus de piloter.

• Benchmark : RDI = 2,8% du CA chez Michelin, un peu au-dessus de 
Continental, et en-dessous de Pirelli par exemple (à 4-4,5%, marque 
spécialisée).

• Réduire significativement le nombre de lignes dans Kephren, à 3000-
4000, voire 400-600, pour permettre un réel pilotage.

• Simplifier le processus décisionnel pour accélérer les prises de décision 
et être en tête de la course lors de demandes clients.

• Améliorer l’efficience : Nb projets / pers, Nb de validations de produits.

• Réduire les frais de RDI de 5% / an sur les domaines historiques pour 
les réinvestir dans les domaines de conquête.

• Tout en maintenant le nombre de validations de produits.

Objectifs fixés
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Stream RDI

Pas d’objectif de réduction des frais, mais un transfert des domaines historiques vers les domaines de conquête devant permettre de ne pas
oblitérer l’innovation.

Une logique d’amélioration continue, en prise avec le terrain, et associant le personnel.

Selon nous, les points de vigilance sont :
Accompagner le changement de perceptions et de comportements sur la culture du détail et sur les longs process de validation, qui
rassurent et confèrent une place. Quels nouveaux moyens de réassurance, quel nouveau rôle à jouer pour chacun dans la nouvelle organisation
du travail ?
Accompagner le développement des compétences (notamment via le recrutement et la capitalisation) avec un point d’attention tout particulier
sur les personnes pour lesquelles la bascule vers les domaines de conquête et le digital s’avèrera plus difficile.

Analyse et commentaires SECAFI

Risques identifiés et points de vigilance Facteurs clés de succès

• Difficulté à renoncer à un degré de granularité très fin des outils de 
pilotage des ressources et des projets.

• Difficulté à renoncer à des boucles de validation qui rassurent.
• Indicateurs Nb projets / pers : vigilance à ne pas noyer les 

personnes avec un trop grand nombre de projets.
• Risque de sentiment d’inutilité des personnes dont les tâches sont 

supprimées dans le cadre de la simplification. Fort enjeu de les 
accompagner vers une nouvelle place dans les nouveaux process.

• Pour l’instant, pas encore toutes les compétences sur les champs de 
conquête identifiés.

• Manque d’agilité, habitude d’accepter les difficultés et les obstacles 
plutôt que d’essayer de les lever.

• Une équipe de Direction avec laquelle la définition du cadre du 
programme et des responsabilités a été clairement posée.

• En cas de non-disponibilité, report du sous-projet sur l’année suivante.
• Une logique d’amélioration continue : analyse de la contribution à la 

valeur au plus proche du terrain, expérimentations, rebouclage, 
ajustements.

• L’initiation de pulse checks à des moments clefs pour s’assurer de la 
confiance dans le projet et de l’efficacité des mesures.

• Une approche responsabilisante : attribuer des responsabilités à ceux 
qui détiennent la compétence.

• La co-construction appréciée des équipes et management ouvert à la 
discussion.

• Une méthodologie de capitalisation du savoir.



Stream RDI

Source : document I/C CSEC janvier 2021 sur le projet d’évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans, p. 159 et suiv.

Clarifier les 
processus 

décisionnels 
nécessite d’être 
d’accord sur un 

objectif 
« supérieur » et 
souvent aussi de 

« renoncer à 
quelque chose ».

L’enjeu est de 
trouver le bon 

niveau de 
granulométrie 
permettant un 

pilotage 
opérationnel.
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Stream RDI
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Ambition : rester innovants en investissant dans de nouveaux champs et en développant des compétences d’avenir



Fiches détaillées

Personnel
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Stream PERSONNEL

Caractéristiques du stream

Méthodologie de diagnostic et 
principales conclusions

Equipe Projet

• Projet Monde : 10 régions, avec des spécificités 
réglementaires locales

• 1 Stream Leader - SL à mi-temps pour le diagnostic et à 
temps plein pour le design, experte des process RH Michelin,  
passation de relais au 01/03 vers une nouvelle SL au fait du 
dossier.

• 5 chefs de projets, 1 par macro-levier.
• Diagnostic : une dizaine de contributeurs par sous-projet.
• Déploiement : 1 transformation leader par région pour 

identifier des macro-leviers locaux supplémentaires.

Principales conclusions du Design

• Le projet concerne tous les effectifs, sauf ceux présents sur sites industriels, 
soit env. 1 200 ETP, pour un coût d’env. 162 M€.

• Deux spécificités : 
• Ce stream ne poursuit pas l’objectif d’économies à la hauteur de -5%.
• Ce stream a reporté jusqu’à mi-mars le lancement du projet Simply SP 

France, pour se consacrer à la mise en œuvre du projet.
• 70% des personnels SP ont appris le métier RH chez Michelin : bonne 

connaissance du business, mais pas suffisamment présents sur les réseaux RH, 
ils peuvent éprouver des difficultés à être innovants et/ou agiles a contrario 
des jeunes recrues. 

• Benchmarks avec 10 grandes entreprises + Bain + Hackett (le nombre d’ETP SP 
pour 1 000 salariés est de 45% plus élevé que les entreprises les plus 
performantes, avec un coût total supérieur de 18%, surtout sur la gestion de 
carrière et la formation).

• Simply : 11% des retours concernent la fonction SP
• A améliorer du point de vue de la fonction SP : digitalisation, SI, optimisation 

des tâches administratives et des CSP, anticipation dans la gestion du 
personnel.

• A améliorer du point de vue des salariés Michelin, clients internes : processus 
de recrutement et de mobilité, gestion de la performance et des carrières, 
identification et développement des compétences clefs, systèmes P.

• « Pas de tabous : on s’est permis de tout questionner, y compris la 
poursuite de la "promesse employeur" ».

• 2 leviers principaux : organisation et coûts
• Recentrer sur son métier cœur, simplifier certains process, automatiser, 

placer la responsabilité et les activités au bon endroit. Cela devrait 
permettre des gains ETP, à analyser dans le contexte local de chaque 
région. Par contre, il ne s’agit pas d’un levier, mais d’une conséquence 
de simplifications.

• Réduire les frais, par exemple diminution du nombre de plateformes de 
recrutement, augmenter la proportion de formation à distance de 10% 
à 40%, limiter les expatriations.
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Stream PERSONNEL

Objectifs fixés

Les coûts de la fonction SP sont globalement alignés sur le
marché, mais Michelin poursuit l’objectif de se rapprocher
des entreprises « world class » en termes de simplification
processus, a priori sans cible financière.
Le projet Simply invite ainsi à renoncer au « nice to have » et
à viser un niveau de qualité et de service world class là où il
est jugé « important » pour l’employé sans dégrader la
promesse : concernant l’expérience employé, quel est le
niveau de dégradation acceptable ? Sachant que chaque
salarié a une perception propre du service rendu.
Faisant référence aux quatre fonctions majeures de la
fonction RH présentées ci-après, nous faisons le constat que
le projet met surtout l’accent sur les enjeux techniques
(digitalisation) et économiques (CSP), au risque de fragiliser
l'aspect social et relationnel que les RH sont aussi censés
incarner.
Les changements de pratique attendus sont profonds, et le
renoncement demandé (moins de contacts directs via la
digitalisation, les CBS, la formation à distance, etc.) sera
peut-être encore plus dur qu'ailleurs car cela concerne
l'humain directement.

Analyse et commentaires SECAFIRisques identifiés

Facteurs clés de succès

• Après le lancement de la Transformation P et d’InTouch en 
2017 (toujours en cours d’implémentation), mise en place de 
nouvelles évolutions des processus SP.

• « Tout le monde veut de la simplification, mais pas tout le 
monde est à l’aise pour renoncer à faire des choses ».

• Risque éventuel de fracture « digitalo-générationnelle », aussi 
bien au sein des personnels de la fonction SP, que des salariés.

• Turnover des PDP dans une période où les salariés vont avoir 
besoin d’accompagnement.

• Prise en compte des contributions de bénéficiaires.
• Change manager pour anticiper les questions des salariés, 

sous forme de Q/R.
• Focus sur les PDP, recentrés sur leur cœur de métier.
• Mise en place d’une structure spéciale SP en France pour 

gérer les mobilités dans le cadre du Plan de compétitivité et 
de simplification.

Offrir une meilleure expérience employé et candidat, et améliorer la compétitivité
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Stream PERSONNEL

Nos recommandations concernant la fonction SP :
L'accompagnement de cette fonction tout au long
du projet est essentiel car elle mène en fait 2
projets :

le sien
celui des autres streams en soutien.

Le personnel SP aura à déployer le plan et sera en
première ligne pour affronter les difficultés des
autres salariés Michelin dans cette transformation.
Le soutien sera d’autant plus nécessaire que le
personnel SP sera, en plus, dans l’incertitude /
attente sur sa propre transformation, puisque les
changements directs sur la fonction SP auront lieu
plutôt en fin de projet Simply.
Un autre changement culturel fort à accompagner
concerne l’introduction d’une culture de résultats /
suivi des coûts dans cette fonction.
A la charnière entre les sphères RH et business, se
situe le PDP, dont il est déterminant de pouvoir
assurer le recentrage sur son cœur de métier,
comme prévu dans le plan, pour qu’il puisse jouer
le rôle de réel Business Partner pour ses clients
internes.

Préconisations SECAFI

 Et pour favoriser l’apport d’idées nouvelles, gagner
en innovation et en agilité - outre les embauches
de personnel RH expérimenté - pourquoi ne pas
s’inscrire dans de la mobilité inter-entreprises à
durée déterminée ?

Nos recommandations concernant la relation avec les
clients internes, à savoir les salariés Michelin :

Accompagner culturellement et techniquement
l’évolution des process et la prise en main des
outils, et maintenir la possibilité d’avoir un contact
direct avec un « être humain » en cas de difficulté.
Avoir une attention toute particulière envers les
encadrants, pour s’assurer que les tâches RH qui
leur sont dévolues facilitent et soutiennent leur
rôle de manager, et ne le leur compliquent pas.



Stream PERSONNEL

Source : document I/C CSEC janvier 2021 sur le projet d’évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans

Faire en sorte que 
le rôle de PDP
puisse être bien 

assuré est 
déterminant.

Continuer à 
alimenter Michelin 
par du sang neuf et 

des idées 
innovantes, sans 

perdre les 
« anciens » en 

route. 

Tout en veillant à 
ne pas 

déshumaniser la 
fonction Personnel
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La fonction RH : 4 rôles lui sont traditionnellement dévolus

Ce vers quoi une fonction RH devrait tendre selon nous :
Une fonction RH stratégique, qui définit des politiques RH
connectées à la stratégie d’entreprise et aux évolutions
sociétales, qui mobilise les acteurs autour de cette stratégie,
accompagne le changement, développe les
compétences/potentiels et joue un rôle d’organe de
communication…
Une fonction RH sociale, à l’écoute et proche du terrain,
attentive aux conditions de travail, dans le partage des
fonctions avec les managers de proximité, et disposée à un
dialogue social de qualité…
Une fonction RH technique, reconnue comme expert
technique, qui déploie des outils, des processus et des
procédures RH…
Une fonction RH gestionnaire, qui intègre les enjeux business
et financiers de l’entreprise dans la définition des actions RH,
suit des indicateurs et des tableaux de bord, pilote la
performance des actions RH…
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Plus spécifiquement pour Michelin, des attentes fortes se
portent sur le développement des rôles économique (Simply,
CSP), technique (digitalisation), stratégique (promesse
employeur expérience employé, appui à la transformation).

Quelle maîtrise de son rôle social qui doit théoriquement être
adressé localement par chaque pays (le rôle social n’a pas fait
partie du projet Simply P Monde compte tenu de la diversité
des législations locales) ?

Point pédagogique

Fonction 
Stratégique Fonction Sociale

Fonction Technique Fonction 
Economique



Sites industriels : Etat des lieux et enjeux 
sur les conduites de projet 
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A ce jour, nous avons reçu les différents éléments ci-dessus pour les sites industriels. L’information n’est pas exhaustive
et elle est particulièrement diverse selon les sites (diagnostics, ambitions, feuilles de route, VSM, démarche
compétitivité), y compris dans sa forme ou encore les dates d’émission.

Nous avons remarqué que certains diagnostics ne couvraient pas l’ensemble des sites concernés :
C’est le cas de Cataroux où on ne retrouve que l’atelier C2,
Et de Joué-lès-Tours où on ne retrouve que le diagnostic de ZP, aucune information sur OCA.

La qualité de l’information disponible dans les différents documents reçus est particulièrement variable selon les sites :
Le diagnostic de Cholet est une présentation très « top down » de la Direction de l’établissement, très peu développée,

Dans leur grande majorité, les documents présentent un état des lieux établi en central et des axes de travail visant
différents plans d’amélioration de la compétitivité…
… mais très rares sont les documents faisant le lien avec la question des effectifs.

Ainsi les sites d’Avallon et de Golbey laissent apparaître un niveau d’avancement des études plus développé.
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Etat d’avancement des projets :
Une information hétéroclite selon les sites



La problématique du passage d’un plan d’amélioration de la compétitivité… 
à un objectif de réduction des effectifs

La quasi-totalité des plans que nous avons
pu analyser projetaient de nombreux axes
d’amélioration sur des thèmes très variés,
comme l’illustre le diagramme de GRV.

Toutefois très peu de plans ont
transformé (dans les documents à notre
disposition) les potentiels gains de
productivité en réductions d’effectifs.

A date, les réductions d’effectifs sur 3 ans
annoncées par la Direction de Michelin ne
sont pas directement corrélées aux travaux
réalisés sur les sites.

Ce constat pose la question du
comblement du retard constaté dans la
co-construction en termes de
suppressions d’emploi, dans des délais
extrêmement contraints.

Le risque étant de prendre des raccourcis
vis-à-vis de la co-construction…
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GRV
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Pneu Laurent Avallon : une étude en bonne voie d’avancement 
avec des gains ETP affichés à l’horizon 2022



Golbey, un monitoring précis 
des gains de productivité attendus

Les équipes projets de Golbey ont été dédiées à des
thématiques précises :

Sécurité
Responsabilisation
QVT
Orientation Client
Digitalisation
Structure
Mission & Coût Façon
Polyvalence & Organisation du Temps de Travail

Un chiffrage des gains ETP potentiels en Structure a
été établi.
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Le seul document reçu pour le site d’UJO 
est le diagnostic réalisé en 2019

Le diagnostic qui nous a été fourni pour UJO ne
concerne que l’atelier ZP :

Aucune information pour OCA.

Les points faibles annoncés dans le diagnostic
pourront-ils être retournés à l’horizon 2023 ?

Concernant l’atelier OCA :
Il est déjà acté d’arrêter la production des flaps.

La production de membranes de cuisson demeurera-t-elle
compétitive face aux sites canadien et thaïlandais… ?

… dans un contexte où la politique du « buy » remplace
progressivement le « make » historique dans ce segment
de produits.

De surcroît, le site est confronté à un taux de départ en
mesures d’âge de son effectif de 22 % en CAA, et de 30
% à horizon 5 ans.
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Dans le planning de la procédure
annoncé, il est prévu de demander un
avis aux instances concernées en mars
(évolution des activités à horizon 3
ans), puis mai 2021 (CSEs et CSEC).

Dans l’information reçue pour les sites
industriels, on retrouve des planning de
« co-construction des solutions »
pouvant se terminer en mai (exemple
Troyes ci-contre).

Le niveau d’avancement des études
pour de nombreux sites ne laisse pas
entrevoir une finalisation et une
validation avant l’été.
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Un calendrier social qui parait particulièrement tendu avec les 
plannings de co-construction des usines et des entités tertiaires

Dans ces conditions, nous nous questionnons sur le périmètre de la consultation des instances au printemps 2021.
Il est indiqué que les CSEs MFPM, PLA et MTP seraient informés et consultés sur « le projet d’application de la RCC 2021 », ainsi que le
CSEC sur la base des consultations des CSE MFPM, dans un timing « parallèle ».

Compte tenu des calendriers, nous nous interrogeons quant à la capacité de chaque site à fournir à l’ensemble des instances la matière
nécessaire et suffisante à une information-consultation éclairée, et ceci avant une mise en place effective.

Analyse et commentaires SECAFI

Exemple :
TRO
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La démarche de « co-construction » avec les salariés et avec les Organisations Syndicales ne doit pas omettre
l’obligation légale de l’information-consultation des instances sur les projets particulièrement structurants pour
l’entreprise ou les établissements.

Il ne s’agit en effet pas uniquement d’informer les instances des départs projetés dans le cadre de la RCC 2021,
mais également de les informer consulter sur les conséquences organisationnelles des projets, notamment sur les
impacts potentiels sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Une démarche de « co-construction » n’exempte pas d’une information 
consultation des instances représentatives concernant les projets structurants
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La contrainte des calendriers est très forte pour pouvoir valider la RCC 2021 dès juin de cette année. Cette situation ne
doit pas avoir pour conséquence d’amoindrir la qualité de l’information consultation des instances, notamment sur
les conséquences organisationnelles des projets.
A ce titre, les timings « parallèles » d’information consultation du CSEC et des CSEs MFPM nous semblent
particulièrement délicats, posant la question de la faisabilité.
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Article L.2312-15
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant (délai d’1 mois minimum, sauf accord du CSE pour le réduire) et d'informations précises
et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
…
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Ces délais permettent au comité social et économique ou au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de
l'importance des questions qui lui sont soumises :

C’est à ce stade du projet que les différents CSEs pourront questionner leurs commissions SSCT sur l’impact du projet sur les conditions de
travail et sur l’analyse de la charge de travail portée par chaque salarié post-projet.

Le CSEC et les CSEs doivent disposer d’un délai d’examen suffisant et 
d’informations précises et écrites
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Délais légaux ou conventionnels 
d’information-consultation des 

instances

Ce sont les sites industriels (tout comme les entités tertiaires) qui seront chargés d’apporter les informations utiles et
nécessaires à l’information consultation des CSEs (et des CSSCT), et donc du CSEC.
Il aura donc fallu au préalable finaliser les travaux de co-construction des solutions en vue de la validation de la RCC
2021, établir les organisations projetées, évaluer les conséquences potentielles sur les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, proposer les mesures de prévention…, avant d’engager un débat au sein de l’Instance.
Pour rappel, le document de la Direction du 13 janvier dans le cadre de l’Accord de Méthode prévoit un délai de
consultation de 1 à 2 mois, pour des avis rendus en Mai. Pour respecter ce timing, les sites devraient déjà être prêts !
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L’annonce du 6 janvier a donné un nouveau tempo aux réflexions et chantiers en cours : des objectifs (5%/an de
gain) qui doivent désormais se traduire en suppressions de postes, dans un calendrier de 3 ans débutant dès
2021.

Plus de 2 mois après le lancement, nous pouvons constater que les sites peinent à s’adapter cette nouvelle
exigence : sur la méthodologie (et notamment de co-construction), sur la communication, sur les impacts sur
les organisations et les conditions de travail.

L’échéance d’une 1ère RCC à valider dès la mi-2021 (avec sa première vague de départs en pré-retraites)
représente une contrainte extrême :

En premier lieu sur la cohérence des transformations, avec des départs d’un côté, et des projets de
simplification et d’amélioration de la compétitivité « classiques » de l’autre, qui peineraient à se rejoindre,

Sur le sens même de la co-construction ensuite, qui, dans une dynamique menée au pas de charge,
pourrait totalement rater sa cible.

La mise en place d’un soutien méthodologique, voire de moyens, à destination des sites parait une priorité
pour surmonter l’urgence et la complexité de cette première phase.

Une annonce du 6 janvier 2021
qui a mis les sites en grande tension 
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Compléments d’analyses
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Compléments d’analyses

Cartographies des départs potentiels en pré-retraite au 
périmètre global et par site
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Ensemble du périmètre : MFPM + PLA + CSM +MTP
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur les sites de la MFPM et de ses 
filiales

2021 2022 2023 Total 21-23
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15195

Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour les sites de la MFPM et de ses 
filiales

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 345 3 195 37 60 640

2022 149 8 121 38 108 424

2023 115 5 132 18 67 337

Total 21-23 609 16 448 93 235 1 401
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TEAM : Techniciens, employés et agents de maitrise ont été regroupés sous le même
libellé car ils ont le même âge moyen de départ à la retraite



Périmètre MFPM
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Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 328 1 186 31 51 597

2022 136 5 114 31 106 392

2023 99 5 122 15 62 303

Total 21-23 563 11 422 77 219 1 292
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Pneu Laurent

87
CSEC MFPM - Rapport sur le projet d'évolution des activités industrielles et tertiaires à horizon 3 ans - Mars 2021

1

1

1

6

13

17

19

15

19

0 5 10 15 20

1956

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Pyramide des âges des salariés de Pneu Laurent

19
15

20

343

Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA chez Pneu Laurent

2021 2022 2023 Non concernés

17
2

13

2

16

1 3

46

3 5

Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge chez Pneu Laurent

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 17 0 0 1 1 19

2022 13 0 2 0 0 15

2023 16 0 1 1 2 20

Total 21-23 46 0 3 2 3 54
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Employés potentiellement concernés par les 
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2021 2022 2023 Total 21-23
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour les sites de MTP
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Remarque : Données au 31.12.2020, avant départ de 53
salariés MTP dans le cadre du transfert du Print vers
Michelin Editions au 1er février 2021.



CSM Bassens
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur les sites de CSM

2021 2022 2023 Total 21-23

14 9
7

375

Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour les sites de CSM

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 0 0 1 5 8 14

2022 0 0 0 7 2 9

2023 0 0 2 2 3 7

Total 21-23 0 0 3 14 13 30
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site de Vannes

2021 2022 2023 Total 21-23
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour le site de Vannes

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 12 0 0 0 0 12

2022 11 0 2 0 1 14

2023 7 1 0 1 0 9

Total 21-23 30 1 2 1 1 35
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Employés potentiellement concernés par les 
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour le site de Tours

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 19 0 1 0 0 20

2022 8 0 0 0 8 16

2023 3 0 1 0 2 6

Total 21-23 30 0 2 0 10 42
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Troyes
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour le site de Troyes
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site de Troyes

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 22 0 3 2 4 31

2022 19 0 2 0 5 26

2023 13 0 0 1 2 16

Total 21-23 54 0 5 3 11 73



Roanne
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site de Roanne

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 22 0 2 0 3 27

2022 8 0 1 0 2 11

2023 10 0 1 0 1 12

Total 21-23 40 0 4 0 6 50



Paris Boulogne
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Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 0 0 6 1 0 7

2022 0 0 4 2 1 7

2023 0 0 3 1 0 4

Total 21-23 0 0 13 4 1 18



Montceau
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site de Montceau

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 29 0 0 0 2 31

2022 18 0 2 0 1 21

2023 7 0 2 0 1 10

Total 21-23 54 0 4 0 4 62



Le Puy
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Agents Employés TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site du Puy

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 8 0 0 2 0 10

2022 4 0 1 0 2 7

2023 6 1 1 0 1 9

Total 21-23 18 1 2 2 3 26



Gravanches
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour le site de Gravanches

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 10 0 0 0 0 10

2022 5 0 1 0 1 7

2023 5 0 1 0 1 7

Total 21-23 20 0 2 0 2 24
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Epinal
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA sur le site d'Epinal

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 24 0 0 0 1 25

2022 6 0 0 0 0 6

2023 5 0 1 0 0 6

Total 21-23 35 0 1 0 1 37



Cholet
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2021 21 0 2 0 2 25

2022 6 0 0 1 0 7

2023 9 0 0 0 1 10

Total 21-23 36 0 2 1 3 42
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Bourges
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur le site de Bourges

2021 2022 2023 Total 21-23

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 20 0 1 0 3 24

2022 7 1 2 0 3 13

2023 5 0 2 0 3 10

Total 21-23 32 1 5 0 9 47
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Sites clermontois
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Note : les sites clermontois regroupent les sites de Brezet, Carmes, Cataroux, Chantermerle, Combaude, Fontange, Ladoux, Lyon et Thiers
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Agents Cadres TEAM

Employés potentiellement concernés par les 
mesures d'âge sur les sites clermontois

2021 2022 2023 Total 21-23
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Proportion des salariés potentiellement concernés 
par la CAA pour les sites clermontois

2021 2022 2023 Non concernés

Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 141 1 171 26 36 375

2022 44 4 99 28 82 257

2023 28 3 110 12 50 203

Total 21-23 213 8 380 66 168 835



Compléments d’analyses

Analyses de la répartition des départs potentiels en pré-retraite 
entre tertiaire et sites industriels
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Répartition entre entités tertiaires et sites de production

Sites Type Commentaire
MFPM

Bourges Production
Brezet Tertiaire
Carmes Tertiaire

Cataroux 50/50 Sont inclus dans la production seulement les emplois de "production" et de "maintenance"
Chantemerle Tertiaire

Cholet Production
Combaude Tertiaire

Epinal Production
Fontanges Driving Test Center Tertiaire

Gravanches Production

La Roche S/Yon Production
Ladoux Tertiaire

Le Puy Production
LYON Tertiaire

Montceau Production
Paris Boulogne Billancourt Tertiaire

Roanne Production
Thiers Control Center Tertiaire

Tours Production

Troyes La Chapelle St Luc Production

Vannes Production
Pneu Laurent

Avallon Production
CSM

Bassens Production
Michelin Travel  Partner
Boulogne Billancourt Tertiaire

103

Afin d’observer l’impact sur les différentes activités du Groupe, une classification entre entités tertiaires
et sites de production a été réalisée comme suit :
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Les individus potentiellement éligibles par une pré-retraite 2021-2023 sont à 56% en tertiaire et à 44%
en production
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Au périmètre global, les effectifs potentiellement éligibles à 
une pré-retraite sont rattachés pour 56% à une entité tertiaire

Répartition des effectifs éligibles à une pré-retraite (MFPM + PLA + CSM + MTP) entre les sites de production et les sites tertiaires

Tertiaire Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble
2021 96 3 184 27 35 345
2022 32 7 108 29 70 246
2023 19 2 116 11 46 194

Total 21-23 147 12 408 67 151 785
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Production Tertiaire

75%
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4%

14%

Agents AM Cadres Employés Techniciens

19%
1%

52%

9%

19%

Agents AM Cadres Employés Techniciens

Production Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble
2021 249 0 11 10 25 295
2022 117 1 13 9 38 178
2023 96 3 16 7 21 143

Total 21-23 462 4 40 26 84 616

Ensemble du périmètre : 
MFPM + PLA + CSM + MTP 
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Les personnes potentiellement éligibles par une pré-retraite 2021-2023 dans la MFPM sont à 59% en
tertiaire et à 41% en production
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Au périmètre MFPM, les effectifs potentiellement éligibles 
à la pré-retraite sont à 59% en tertiaire

Répartition des effectifs éligibles à une pré-retraite (MFPM seulement) entre les sites de production et les sites tertiaires

Production Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble
2021 232 0 10 4 16 262
2022 104 1 11 2 36 154
2023 80 3 13 4 16 116

Total 21-23 416 4 34 10 68 532

Tertiaire Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble
2021 96 1 176 27 35 335
2022 32 4 103 29 70 238
2023 19 2 109 11 46 187

Total 21-23 147 7 388 67 151 760

44%

56%

Production Tertiaire

19%
1%

52%

9%

19%

Agents AM Cadres Employés Techniciens

Périmètre : MFPM



Les métiers sont diversement affectés par le projet (1/2)
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Métiers potentiellement les plus Potentiellement Effectif % potentiellement 
affectés en % Agents Cadre TEAM éligible total éligible
General management 0 23 0 23 72 31,9%
Administrative 10 3 37 50 270 18,5%
Personnel 13 45 16 74 512 14,5%
Juridique 0 8 3 10 80 12,5%
Communication 0 20 6 26 211 12,3%
Maintenance & Energie 141 8 61 210 1705 12,3%
Environnement & Prévention Risque 9 16 10 35 311 11,3%
Measurement & Metrology 15 1 6 22 198 11,1%
RDI Performance 30 11 10 51 545 9,4%
RDI Tire 0 49 29 78 873 8,9%
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Les métiers sont diversement affectés par le projet (2/2)
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Poids de l'effectif éligible sur les 10 métiers ayant le plus gros effectif (MFPM) Taille des bulles : proportionnelle à l’effectif total du métier

Métiers les plus importants en Potentiellement Effectif % potentiellement 
terme d'effectifs Agents Cadre TEAM éligible total éligible
Production 259 33 8 300 4536 6,6%
Maintenance & Energie 141 8 61 210 1705 12,3%
Supply Chain 32 25 32 89 1203 7,4%
Qualité et gestion des risques 54 24 14 92 1126 8,2%
RDI Tire 0 49 29 78 873 8,9%
RDI Matériau 0 11 12 23 676 3,4%
Système d'information 0 37 6 43 639 6,7%
RDI Performance 30 11 10 51 545 9,4%
Personnel 13 45 16 74 512 14,5%
Process Design & Development 0 16 6 22 502 4,4%

Périmètre : MFPM
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Le métier production est le plus important au sein de la MFPM. Ce métier compte 4 536 personnes en
CDI (non concernées par un plan préexistant).

Les agents (en CDI et non concernés par un plan préexistant) représentent 90% des effectifs du métier
production de la MFPM, soit 4 060 personnes. Parmi les personnes éligibles, les agents représentent
86% des effectifs potentiellement éligibles, soit 259 personnes sur 300.

Le métier maintenance et énergie est le deuxième plus important au sein de la MFPM. Ce métier
compte 1 705 personnes en CDI.

Les agents représentent 50% des effectifs du métier maintenance et énergie de la MFPM, soit 853
personnes. Parmi les personnes éligibles, les agents représentent 67% des effectifs potentiellement
éligibles, soit 141 personnes sur 210.
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Focus sur les métiers production et maintenance

Production Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble
2021 144 0 10 0 1 155
2022 68 3 11 0 2 84
2023 47 2 12 0 0 61

Total 21-23 259 5 33 0 3 300

Maintenance 
& Energie Agents AM Cadres Employés Techniciens Ensemble

2021 82 1 2 0 6 91
2022 37 1 3 4 27 72
2023 22 1 3 3 18 47

Total 21-23 141 3 8 7 51 210

Périmètre : MFPM



Compléments d’information
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Compléments d’information

1. Les 3 niveaux de prévention RPS
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Les dispositifs traditionnellement mis en place sont principalement d’ordre tertiaire ou secondaire. Or,
travailler sur les RPS, c’est avant tout promouvoir une approche préventive globale et pas uniquement
corrective.

La prévention des risques psychosociaux
Les 3 niveaux de prévention

• Ligne psychologique 7/7
• Service santé interne
• Service RH - Manager

• Co-développement
• Formation aux RPS

RPS, 3 niveaux de prévention à combiner

?

6
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Compléments d’information

2. Niveaux logiques de DILTS
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Réussir une transformation identitaire passe par l’alignement des acteurs, des parties opérationnelles,
sur l’ensemble des couches de la transformation et avec l’équilibre entre les leviers individuels et les
attentes de l’entreprise (cf. modèle des niveaux logiques de DILTS ci-dessous).
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La prévention des risques psychosociaux
Les niveaux logiques de DILTS

6
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Compléments d’information

3. Modalités de co-construction avec les IRP
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La co-construction avec les IRP : CSEC – CSEs - SSCT
Informations issues de l’accord sur les mesures d’accompagnement

La co-construction s’appuie sur les principes suivants
Définir la feuille de route du site/l’ambition du site/de la fonction
pour les activités tertiaires à horizon 3 ans et +

Décrire la compétitivité du site (ses forces et ses axes d’amélioration)
en apportant des comparatifs avec d’autres usines du Groupe

Identifier les leviers de performance économiques, sociaux et
environnementaux du site

En fonction des leviers, mettre en place des groupes de travail (GT) :
la composition de ces GT doit être représentative du corps social du
site et de la représentation syndicale
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Objectif de la co-construction
Permettre à chaque site de faire
émerger ensemble les
meilleures solutions possibles
pour construire l’avenir des sites
et des entités, qui soient
portées/appropriées, partagées,
par le corps social et les équipes
de direction
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Source : Accord cadre : Mesures d’accompagnement social – Février 2021 – Pages 9 à 14

L’Entreprise propose de mettre en place un comité de suivi en local et un comité de suivi en central : 

6



Merci de votre attention !
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