
www.cgt-constellium-issoire.com  – poste 5690 

EMPLOI, PRECARITE, SALAIRE , 
RETRAITE, CONDITIONS DE TRAVAIL  : 

LA LUTTE CONTINUE  
 
 Issoire, le 16 septembre 2014. 
 

POUR DEFENDRE VOS CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL, VOTEZ CGT : 

Les 11,15 et 16 Octobre 2014 , les 
salariés de l’usine d’Issoire vont élire leurs 
représentantes et leurs représentants du 
personnel  qui auront la responsabilité 
pendant quatre ans de porter devant la 
Direction, vos revendications  sur salaire, 
emploi, retraite, précarité, conditions de travail 
etc… 
 
L’horrible mandat qui se termine, démontre, 
comme nous le craignions à l’arrivée des fonds 
de pensions APOLLO, que notre usine allait 
prendre un tournant où les drames (CINQ sur 
les trois dernières années), les burnout, les 
démissions, les licenciements, l’augmentation 
des visites à l’infirmerie ont pris une place 
intolérable dans nos têtes. 
 

 

Nous nous sommes mobilisés , avec nos 
moyens, pendant quatre années, contre 

l’inacceptable,  
contre une 
Direction qui fait 
les choses par 
obligation et non 
par conviction. 

Nous gênons . 
Nous avons été 
montrés du doigt ; 
nous avons été 
traînés dans la 
boue, avec 

certains salariés, sur le drame du 10 
Septembre 2013. 

 
Le dernier courrier de l’inspection du 

travail, les enquêtes, les expertises 
démontrent que les responsables de cette 
situation, sont ailleurs.  
Notre travail a obligé notre Direction à 
recruter un cabinet de psychologues sur les 
risques psychosociaux, à faire une enquête, 
un plan d’action qui malheureusement ne 
correspond pas ni à l’attente ni au vrai besoin 
des salariés. 

Constellium 
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Fort d’une mise en demeure toujours d’actualité  sur le sujet, nous resterons vigilants, 
comme nous le serons sur le suivi des salariés handicapés ou inaptes. 
Car là aussi nous sommes confrontés à une Direction qui n’a qu’un seul objectif, celui de ne plus 

payer la pénibilité de 200 000€ à l’AGEFIPH. C’est pour 
cela qu’elle fait semblant aujourd’hui de se soucier des 
handicapés en leur promettant un départ anticipé à la 
retraite. En parallèle elle continue de licencier d’autres 
salariés pour inaptitude, une honte. 

Si nous avions un vœu à faire pour les quatre 
prochaines années sur les conditions de travail, c’ est 
bien de ne plus jamais revivre de telles situations . 

Notre organisation syndicale s’engage, comme elle l’a 
fait durant le dernier mandat, à tout mettre en œuvre dans l’ensemble des instances 
(DP/CE/CHSCT) pour guérir le malaise actuel. Malaise qui provient de dirigeants, 
d’organisations (LEAN et autres) qui n’ont pas leur place dans une usine qui comme la nôtre, a 
tout pour réussir. 
 
 

POUR DEFENDRE VVOOSS  SSAALLAAIIRREESS, VOTEZ CGT : 

Sur les salaires, pendant quatre ans la CGT a construit l’unité des salariés  au poste de 
garde, elle a organisé le rapport de force  en mettant à disposition (palettes, pneu, casse-croûte 
etc…). Ce rapport de force qui fait qu’aujourd’hui la Direction d’ISSOIRE n’a pas osé comme à 
NEUF BRISACH mettre sur la table un accord de compétitivité, bloquant les salaires au niveau 
de l’INSEE pour les trois prochaines années. 

Grâce à votre mobilisation, le salaire minimum d’IS SOIRE et de la société a 
augmenté de 170€, passant en quatre ans de 1487,80€ à 1657,80€ soit 11,42% 
d’augmentation pour le salaire mini de notre grille. Nous avions la possibilité de faire beaucoup 
plus avec des résultats qui explosent chaque année, mais sans la mobilisation des salariés 
nous aurions obtenu beaucoup moins . L’augmentation du 
salaire de base est une garantie à vie, pour les sa lariés. 

Plus que jamais, un salaire décent est une priorité légitime. 
Vous pouvez faire confiance à la CGT pour porter vos exigences 

devant la Direction. 
Sur les classifications , véritable problème sur l’ensemble des 
secteurs, problème régulièrement remonté dans l’étude de 
MIDORI, si le mandat a permis quelques évolutions dans certains 
secteurs il nous reste beaucoup de travail. 
Le premier sera de faire respecter comme nous le demandons 
régulièrement les 2,5% d’augmentation du salaire de base, à chaque changement de 
classification. 
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POUR DEFENDRE VVOOSS  RREETTRRAAIITTEESS, VOTEZ CGT : 

La retraite, la pénibilité sont deux sujets 
prioritaires des plus anciens mais également 
des jeunes, qui voient tous les jours leurs 
conditions de travail se dégrader. 
Pendant 10 mois notre organisation a 
mené une bataille sur la pénibilité (une 
grande victoire du mandat 2010/2014), 
victoire qui permet aujourd’hui à 
l’ensemble des salariés en 2X8 et en 3X8 
qui le souhaitent, de ne plus travailler les 
samedis matin. 

Les réformes de 2010 et 2013  
combattues par les salariés et la CGT, ont 
porté l’âge de départ à 62 ans  et les années 
de cotisations à 43 annuités, sans aucune 
reconnaissance au passage de la 
pénibilité, chose inconcevable  pour notre 
organisation syndicale. 

Nous continuerons notre bataille pour 
permettre aux travailleurs postés , de 
bénéficier à 50 ans d’aménagements 
d’horaires et d’un départ anticipé. Nous 
continuerons notre bataille pour permettre 
aux autres de partir à 60 ans. 

Cette bataille qui passe par le plein emploi, 
l’embauche des jeunes en CDI, solution 
majeure pour pérenniser demain notre 
retraite par répartition. 

L’usine d’ISSOIRE, avec 237 
intérimaires, 18 CDD, 37 contrats 
d’apprentissage, souffre et abuse de la 
précarité qui a doublé sur le dernier mandat. 

Cette précarité contre laquelle, bien seul 
depuis des années nous luttons pour 
imposer à nos marchands d’esclaves de 
dirigeants, un  paiement du salaire et des 
jours fériés conformément à la loi. 

 

POUR DEFENDRE VVOOSS  AACCQQUUIISS, VOTEZ CGT : 

Face à un patronat qui ne laisse aucun répit au monde du t ravail , la CGT restera 
vigilante sur les abattements injustifiés sur la prime de vacance, sur les modifications 
unilatérales du memento social (bible de l’entreprise) qui supprimeraient demain, le jour médaille 
pour les 21 postes et WE, sur les jours fériés (dossier 35 heures) qui sont considérés comme 
des absences non rémunérées. 
Comme nous resterons vigilants sur un vieil acquis, le transport  gratuit  du personnel de 
l’entreprise. 

Tous ces acquis qui depuis des années bénéficient à toutes et à tous. Ces acquis 
arrachés au patronat par la lutte : 1936 les congés payés ; 1968 augmentation de 30% des 
salaires ; 1981 la cinquième semaine ; 2000 les 35 heures ; 2011/2012/2013/2014 
augmentation de 170€ du mini des grilles à ISSOIRE. 
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Face à la Direction de CONSTELLIUM  qui comme le gouvernement, travaille sans répit à 
la constitution d’un pôle syndical d’accompagnement de la casse économique et sociale , la 
CGT présente 28 nouveaux candidats et candidates  qui mettront toute leur énergie , leur 
conviction  pour vous défendre, pour empêcher la Direction d’atteindre les objectifs 
recherchés . 
 

Les propagandes mensongères n’ébranleront pas notre organisation syndicale. 
Nous gênons , nous sommes parfois mal compris , mais nous continuerons le travail 
engagé depuis des années. 

Les salariés ne sont pas dupes , ils l’ont fait savoir à plusieurs reprises en répondant aux 
appels de la CGT. Ils se sont fortement mobilisés  en fin d’année sur les salaires, pour imposer 
une augmentation générale à nos dirigeants qui s’orientaient vers le tout individuel. 
 

Le vote des salariés de CONSTELLIUM les 11, 15 et 1 6 Octobre 
doit confirmer leur attachement à un syndicalisme 

qui ne se résout pas à laisser les affaires du mond e au monde des affaires. 
 
Un syndicalisme qui fait de l’unité des salariés dans les luttes un élément déterminant 

pour distribuer les richesses à ceux qui les créent par leur travail, et non à ceux qui les pillent. 
Un syndicalisme qui fait de l’emploi, du salaire, de la pénibilité, de la précarité, de nos conditions 
de travail, les priorités du mandat à venir . 
 

Les 11, 15 et 16 Octobre 2014, votez massivement pour les listes CGT, aux élection s 
des représentants du personnel, au Comité d’Etablis sement. 
Le résultat de ce vote déterminera demain vos représentants aux CHSCT , qui sont désignés 
par les élus titulaires (des représentants du personnel et du Comité d’Etablissement).  
 
 

Pour défendre  : l’emploi en CCDDII, 
l’augmentation du ssaallaaiirree de base, la santé et 
les ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill, les classifications, 

les départs anticipés, les aamméénnaaggeemmeennttss  
dd’’hhoorraaiirreess, les aaccccoorrddss  dd’’eennttrreepprriissee 

vvootteezz  CCGGTT. 


