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POUR 
UN COMITE D’ETABLISSEMENT 

SOUCIEUX 
DE L’AVENIR DE L ’ENTREPRISE. 

 
 Issoire, le 17 septembre 2014. 
 
Afin de préparer les élections professionnelles qui  vont avoir lieu les 11, 15 et 16 
Octobre 2014, notre organisation syndicale a pris l a décision de faire une 
campagne objective, mettant en avant nos valeurs sy ndicales, nos revendications, 
mais aussi nos inquiétudes. 

=> Vous allez élire pour les quatre années à venir, 
vos représentantes et représentants au Comité d’Entrepr ise  de l’usine d’ISSOIRE, 

mais également au niveau de la nouvelle entreprise CONSTELLIUM Issoire . 
Entreprise, qui d’ici la fin du premier trimestre 2015, prendra le relais de la société 
CONSTELLIUM France, avec pour notre organisation syndicale et beaucoup de salariés 
du site, de nombreuses questions sur l’avenir. 

 Une nouvelle fois l’enjeu de l’élection du Comité d’Établissement  sera 
particulière, et d’autant plus cette année, car beaucoup de décisions qui se prenaient 
au niveau du CCE (comité central d’entreprises) se prendront dorénavant au 
niveau du Comité d’Établissement de notre usine. 
 À cet enjeu, il faut ajouter la loi du 20 Août 2008  qui oblige les organisations 
syndicales à avoir deux élus CE minimum pour avoir un représentant syn dical au 
CE. 

Par contre, cette loi limite l’accès à la table des négociation s, 
aux seules organisations syndicales ayant obtenu 10 % des 
voix et limite la validité des accords à ceux qui r éunissent 
30% des voix,  mettant fin aux accords minoritaires tant de fois 
imposés par le passé, contre l’avis majoritaire des salariés. La loi 
qui oblige également à avoir un élu dans le collège  ATAM, 
pour avoir un délégué syndical supplémentaire . 

 Il y a en outre la future élection des conseillers des 
prud’hommes , élection où au niveau National comme dans CONSTELLIUM les salariés 
ont toujours placé la CGT largement en tête. Élection qui devrait disparaître demain, 
avec la nomination des conseillers à la représentat ivité. Cette même 
représentativité dépendra des résultats des organis ations syndicales au premier 
tour des élections du Comité d’Établissement , d’où tout l’intérêt de placer la CGT en 
tête. 

Constellium 
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Les élus CGT au Comité d’Établissement, auront pour objectif une vraie justice sociale 
à travers la défense quotidienne des droits individ uels et collectifs des salariés en 
les rendant acteurs et décideurs conformément aux p rincipes de démocratie en 
consultant les salariés sur les décisions les concernant. 

 

Les élus CGT seront indépendants  de nos employeurs et 
réellement au service des salariés. 

 Le Comité d’Établissement a deux rôles importants : 
- Économique, 
- Social, sur lequel nous reviendrons plus tard. 

 Pour beaucoup de salariés, le Comité d’Établissement est connu au travers de ses 
activités sociales, et c’est naturel, mais sans emploi demain, il n’y aura plus de CE . 
 

Son rôle essentiel reste d’ordre ÉCONOMIQUE : 
 Les élus du Comité d’Établissement sont informés et consultés sur la marche 
sociale et économique de l’entreprise, sur l’organi sation du travail, les effectifs, 
les mutations, la formation, les ruptures conventio nnelles . 

 Les élus du Comité d’Établissement sont consultés 
sur les projets de la Direction, donnent leur avis, qui reste 
consultatif. Seul le rapport de force des salariés avec 
une CGT majoritaire pourra infléchir, voire arrêter  les 
projets qui sont néfastes à l’ensemble du personnel . 
 
 Le mandat qui se termine nous montre l’importance 
de ce rôle économique  si souvent méconnu. 
L’explosion du groupe  doit nous interpeller en plus 

hauts lieux. 
Les sites de Saint-Florentin, Ham, Sabart ont été v endus.  Ussel est à vendre  et des 
doutes planent sur Carquefou . 
 Notre société vient de suivre cette même logique de FRIC avec l’explosion de la 
société CONSTELLIUM France. 
Cet éclatement totalement injustifié , préparé par l’accord de compétitivité  mis sur la 
table à Neuf-Brisach (3 ans de blocage des salaires sur l’indice INSEE) nous inquiète 
fortement d’autant plus qu’il n’a qu’un but pour nous, préparer une revente séparée des 
sites d’Issoire et de NEUF BRISACH pour faire de nouveau un maximum de fric, avec 
une fort risque dans un premier temps sur les accords d’entreprises  (Neuf-
Brisach/Siège), et sur les effectifs  par la suite. 
 Les élus CGT au Comité d’Établissement viennent d’intervenir en plus haut lieu sur 
le sujet, pour garantir un avenir industriel à ISSOIRE , ils mettront tout en œuvre 
demain pour ne pas nous laisser piller par les rapaces de la fi nance. 
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Avenir industriel qui passe également par des investissements . 
Depuis toujours, dans toutes les instances la CGT les revendique, elle se mobilise 

depuis les années 80 sur l’investissement de la fonderie Aluminium LITHIUM, 
grande créatrice d’emplois aujourd’hui. 

 La CGT se félicite de la construction de trois 
fours sur le site ISSOIRE, des changements des 
têtes du T201, du four au Filage, de l’annonce 
d’une ligne de débitage en Tôlerie. 
 Ce sont des atouts importants pour l’avenir de 
l’usine, mais ils ne peuvent dissimuler les autres 
besoins d’investissements, sur un laminoir de forte 
capacité, sur l’usinage grande vitesse, le recyclage, 

sur un four de passage pour remplacer la bombe F71, les investissements humains en 
maintenance à l’ACR, investissements indispensables au maintien en l’état de nos 
outils, etc…. 
 Il en est de la responsabilité de vos élus de porter ces reve ndications et de 
démontrer qu’elles sont réalisables, chiffres à l’a ppui . 
=> C’est pourquoi la CGT dénonce les millions d’euros de dividendes d istribués 

aux actionnaires, les milliers d’euros distribués a ux 
opportunistes tels que M. FIGUEROA, les 1.4 
Milliards d’euros empochés par APOLLO-Rio Tinto à 
leur sortie de Constellium . 
Nous dénonçons le piratage de toutes ces énormes 
sommes qui manqueront pour financer les 
investissements de demain. 
 

=> C’est pourquoi nous condamnons la 
précarité,  qui a explosé sur le dernier mandat, les 
237 intérimaires, qui ne rentre pas dans le budget 
du Comité d’Établissement, les 237 précaires qui 
ne bénéficient pas du budget du CE et qui 
pourtant comme nous tous, créent des richesses. 

 
 

Qui pourrait nier durant le dernier mandat le rôle des élus CGT ? 
Dans l’aide apportée aux salariés ? 

Tous collèges et étiquettes confondues, sur les conditions de travail, les salaires, la 
précarité, les classifications, les reclassements, les sanctions, les problèmes de paie, la 
prévoyance et la mutuelle … 
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Les élus CGT porteront vos intérêts sur tous les sujets, sans distinction, et voter 
pour eux :  
 

� C’est la certitude d’être représenté et défendu  par l’organisation syndicale qui 
prépare l’avenir. 
� C’est l’assurance d’une protection maximale  contre les risques de casse de nos 
conditions de vie et de travail. 
� En accordant une large majorité à la CGT, c’est la garantie d’avoir des élus qui 
s’engagent à votre service , sans distinction d’appartenance catégorielle, à l’exemple 
de certains salariés des collèges ATAM qui nous sollicitent de plus en plus, et que 
nous assistons. C’est la garantie d’être défendu  demain devant la justice 
prud’homale. 
� C’est la garantie que vous serez associés  aux discussions qui vous concernent, 
aux décisions lors des négociations des accords collectifs. 

 
 Les élus CGT  joueront pleinement 
leur rôle de surveillance, de 
proposition et d’action. 
 En 2010 nous écrivions que la 
vente à Apollo nous obligerait à rester 
vigilants et mobilisés durant le 
mandat à venir. 
 
 

Nous avions malheureusement raison, alors toutes et  tous ensemble, soyons 
encore plus vigilants sur le mandat qui arrive.  

 
Oui, les élus CGT sont fiers de leur bilan et motivés pour le mandat à venir. 

 
Le Samedi 11, le Mercredi 15, et le Jeudi 16 Octobre prochain : 

pour vous représenter, votez massivement pour les candidats CGT 
au Comité d’Établissement.  


