
Numéro interne : poste 5690 - http://www.cgt-constellium-issoire.org 

1H55 DE GREVE 
pour « SUPER SUPERVISEUR » 

 

Issoire, le 10/07/ 2018 

 
 
 

Les salariés de l’équipe 3 du parachèvement Tôlerie se sont mis en grève 

contre leur nouveau superviseur, un jeune cadre BAC + 5 reclassé comme agent 

de maitrise après des années d’études. 

A peine un mois après son arrivée dans notre usine il va 

trop loin en gérant le personnel comme du bétail. 
 

Le superman de la supervision que ses collègues ATAM surnomment le « SUPER 

SUPERVISEUR », passe ces journées à nous convaincre que c’est lui le chef, que le 

chef sait tout, qu’il s’assoit sur les règles existantes, qu’il peut nous parler comme à 

des merdes car nous sommes là pour obéir aux ordres en fermant notre gueule. 

 

Et il faudrait même l’appeler pour pipi/caca : une vraie atteinte aux besoins les 

plus naturels … 

 

Si nous comprenons très bien que dans chaque équipe il faut un agent de 

maîtrise pour gérer le personnel, nous ne pouvons pas admettre que certains se 

transforment en dictateurs.  

Nous ne pouvons pas admettre qu’un agent de maîtrise, ou jeune cadre 

déclassé à l’embauche qui ne connait encore pas grand-chose au travail de 

l’usine, nous explique comment il faut travailler. 

Il explique aux intérimaires, qu’ils sont des KLENNEX bons à tout faire, mais pas 

bons à l’embauche. Fait comprendre aux CDI que c’est lui qui fixe les règles sur 

l’organisation du travail, les effectifs sur les outils, à la manutention, sur les bons de 

sortie etc... 

 

 Monsieur le super superviseur, avant de se prendre pour le directeur du site, il 

faut faire ses preuves, il faut aussi respecter celles et ceux qui ont créé, avant son 

arrivée, les richesses de l’usine. Il faut écouter celles et ceux qui connaissent le 

travail, les organisations du travail, les savoirs faire sécurité.  

Il ne faut pas avoir fait de longues études, pour appliquer à la règle les directives 

antisociales de nos dirigeants aux risques de se casser les dents sur l’inacceptable. 
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