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DECLARATION DES MEMBRES CGT 
AU COMITE D’ETABLISSEMENT 

DU 30 OCTOBRE 
 
Issoire, le 30 Octobre 2014. 

 
 Les représentants CGT au comité d’établissement d’Issoire, tiennent à exprimer leur 
dégoût sur le déroulement des élections des délégués du personnel, et les représentants au 
comité d’entreprise pour le mandat 2014/2018. 
 

NOUS NE NOUS PERMETTRONS PAS DE CONTESTER LES RESULTATS DES URNES, 
MAIS NOUS NE POUVONS PAS LAISSER SOUS SILENCE LE ROLE JOUE ET LE MANQUE DE 

LOYAUTE DU 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, OU PLUTOT INHUMAINES, 

AVANT ET DURANT LES ELECTIONS. 
 

 Après avoir cherché à détourner et à faire taire notre organisation syndicale en 

juillet 2013, en nous proposant dans le cadre du droit syndical et de la discrimination, un 

protocole d’accord transactionnel, protocole que nous avons bien fait de rejeter et de 

refuser par courrier du 02 Octobre 2013, ce fut au tour de la communication CGT. 

 

Monsieur Damien BAUDRY, DRH du site d’Issoire, de manière discriminante, prenait la décision 

de supprimer la messagerie professionnelle, de notre délégué syndical central (qui venait 

seulement de faire suivre au personnel d’Issoire les documents de la direction transmis en 

négociation, sur le dossier contrats de générations). 

 

 À cela il faut ajouter, les lettres recommandées qui s’accumulent tous les mois 

voire toutes les semaines à l’encontre des élu(e)s et représentant(e)s de notre 

organisation syndicale, lettres qui vont jusqu’à condamner l’utilisation de messageries 

personnelles ou inconnues : un comble ! 

 

Un acharnement pendant que les autres organisations syndicales du site se permettent de 

communiquer en interne, par courrier distribué par la direction, de communiquer sans respecter 

la date de fin de la propagande électorale (10 Octobre 2014 à minuit), toutes ces 

communications qui n’ont jamais fait l’objet des mêmes mises en garde en recommandés et en 

sanction. 

 La prise de position sur le résultat du 3ème trimestre de l’intéressement technique 

d’Issoire à seulement 12 heures de l’ouverture des bureaux de vote, par affichage et diffusion 

sur les bornes de communication : 

Constellium 
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Une prise de position volontaire et une manipulation qui faisaient référence pour la première 

fois à l’accord triennal 2012/2014 signé au niveau de la société par CFE-CGC/FO/CFDT, pour 

tromper les salariés de notre site et leur faire croire que la CGT n’était pas signataire de 

l’intéressement. Alors qu’en la matière, c’est l’accord signé le 28 Avril 2014 par la CGT, FO, 

CFE-CGC qui s’applique. 

 

 Le plus puant, la veille des élections, voir pendant la journée du 16 Octobre 2014 

jour des élections, la diffusion d’un protocole d’accord transactionnel de juillet 2013 

modifié et donc falsifié, avec le NOM, Prénom, Somme, Salaire et Classification d’élus CGT. 

Diffusion, d’une partie d’un projet d’accord transactionnel qui n’a jamais vu le jour puisque la 

proposition est restée unilatérale. 

 

Dans son Article 4, était stipulé que les parties s’engageraient à conserver un caractère 

strictement confidentiel à la transaction, et à ne pas en faire état ni au sein de 

CONSTELLIUM ni à l’extérieur. 

 

Accord dont le contenu était connu par deux parties seulement : notre syndicat, et la direction 

représentée par le DRH et une RHH. 

 

 Monsieur le président du comité d’établissement, notre organisation syndicale 

condamne fortement ces pratiques d’un autre temps, qui sont une première dans le cadre des 

élections professionnelles sur le site d’Issoire. 

 

Nous vous demandons de faire rapidement un démenti sur la communication du 

protocole d’accord transactionnel modifié, qui cible des élus CGT.  

 

Si durant toute la campagne électorale notre organisation syndicale s’est comportée 

décemment, nous n’en dirons pas de même de la direction et de certains de ses 

responsables. C’est totalement inadmissible. 

 

 D’autant que vous n’êtes pas sans savoir que nous aurions pu déposer le soir du 16 

Octobre, une réserve sur les votes par correspondances, ceci malgré l’avenant du 10 Octobre à 

11H30. 

 Contrairement au code du travail, l’ensemble des enveloppes de vote par 

correspondance, n’étaient pas signées au dos, donc pas valables. 

 

En toute clairvoyance, ce n’était pas un oubli dans la communication, 

mais une nouvelle manipulation du service ressources inhumaines, 

pour permettre, en cas de victoire de la CGT, de déposer une réserve, comme cela avait 

été le cas en 2010. 
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