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Intéressement SEPTEMBRE 2022  

 

Analyse CFE-CGC :  

Pour le critère digitalisation plus d'infos et vision de son compteur personnel sur le site 

https://michelingroup.sharepoint.com/sites/DigitalisationCSM/SitePages/Culture-Digitale-Bassens.aspx 

Nous avons un levier direct sur le critère digitalisation, car il suffit de faire 4 formations de 15 minutes 

pour débloquer au minimum 350 euros d’intéressement. 

Pour faire ces 4 modules, il faut utiliser ce site https://digitalculture.coorpacademy.com/dashboard 

 

Evolution point chimie 

  

Le point chimie prend 2% en octobre 2022. Cela aura un impact sur la prime d’ancienneté des AV1 et AV2 (moins de 

7 euros par mois), sur le panier de nuit (10.79€) et la prime d’astreinte (295.46€). 

Cela devrait avoir peu d’impact sur les salaires car l’entreprise paye par rapport au mini de la chimie,  35% de plus 

les AV1 ; 49% de plus pour les AV2 et 19% les AV3. 

 

Nous demandons de faire attention au cadre M 460 (cadre depuis plus de 9 ans) qui sont payés seulement 5% de 

plus que la mini de la chimie (base médiane 100% Hays). 

 

Cela sera une question pour les NAO 2022, la convention chimie reste une référence, et faire des écarts de traitement 

aussi fort dans une même entreprise ne semble pas logique. 
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ANALYSE DES LETTRES EN TOUTE TRANSPARENCE  
 

Comme chaque année, l’entreprise a mis à disposition les lettres en toute transparence. 

Je vous mets en copie celles de SIMOREP. 

Vous pourrez trouver celle de la MFPM ici : https://michelingroup.sharepoint.com/sites/Intranet-France-

Personnel/SitePages/remuneration-de-base.aspx#anchor3  (à la fin de la page) 

  

 
 

La CFE CGC de BASSENS a analysé les lettres depuis 4 ans afin d’observer les évolutions (étude complète disponible 

sur le site de la CFE CGC https://bit.ly/3AJah9F)  
 

Sur les médianes Hay : 

On observe que toutes les médianes augmentent faiblement (+5,6% en 3 ans) et absolument pas en lien avec 

l'augmentation du coût de la vie sur la région bordelaise entre 2019 et 2022. 

 On attend avec impatience les médianes 2023 qui on l’espère prendra en compte l’augmentation de 

l’inflation (6%).  
 

Sur les médianes Simorep et la position par rapport à la médiane HAY : 

On observe que la direction tient les objectifs fixés par l’accord ADAPT. Cependant elle le fait au moindre cout et au 

péril de la hiérarchie des salaries constituée depuis des années. Les anciens sont les grands perdant de cette politique. 

 

Sur les 3 dernières 

Années 

Période de 2020 à 

2022 

lettres T S R Q P 

Période de 2020 à 

2022 

lettres O N M L 

Période de 2020 

à 2022 

lettres M L 

Période de 2020 à 

2022 

lettres K J I 

Inflation 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 

Augmentation 

médiane Hay 

4,8% 5,4% 4,7% 7,7% 

Augmentation de 

janvier 20/21/22 + 

Mai 20/21/22  + 

juillet 2022 

11,1% 8,2% 7,6% 5,6% 

Hypo Inflation 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 

 

Une situation logique avec ce fonctionnement en mode rattrapage depuis 2 ans et surtout à cause du choix de 

répartition de l’action de juillet de l’inflation.  
 

Sur la lettre de juillet 2022, on voit les conséquences du « rattrapage des 98% » avec environ 35% des salariés sous 

les 95 % et seulement 7% au-dessus de 105% ;   

 

Interprétation CFE CGC :  

Pour 2022, la CFE CGC porte le message auprès de la direction pour orienter le rattrapage d'octobre (cible 

100%) et les cours d'années, afin que les oubliés de 2020, 2021 et 2022 (ceux qui ont eu moins que 

l’inflation les 3 ans) soient reconnus, à travers les augmentations de salaire, à hauteur de leur implication. 
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Pour 2023, face à cette analyse, il nous semble prioritaire :  

• De travailler sur des dispositifs locaux pour prendre en compte le cout de la vie à Bordeaux. 

• D’avoir un budget du mois de janvier (ancienneté) et mai (mérite) supérieur de 2% à celle de 

l’évolution des médianes. 

• De faire une augmentation générale pour tous et du même pourcentage pour accompagner 

l’inflation et redonner les moyens aux managers de reconnaitre les meilleurs contributeurs au 

mois de mai. 

 

 

Le saviez-vous ?  
  

A partir de novembre 2022, avec le projet ECM,  vos e-mails datant d’avant novembre 2021 seront automatiquement 

supprimés. En effet, une fois mise en application en novembre 2022, la durée de conservation de ces données sera 

fixée à un an par défaut. 

Voici un lien vers, les modes opératoires pour simplifier l’archivage de vos et répondre à vos questions : 

https://michelingroup.sharepoint.com/sites/ServiceCatalog-fr/sitepages/enterprise-content-management--

cleaning.aspx 

 

 

 

 

Le + CFE-CGC Et bien sûr, retrouvez toutes nos publications sur le site internet de la CGE-CGC 

MICHELIN http://www.cfecgcmichelin.org 
 

L’équipe CFE CGC 

 
 

 

 


