Constellium
Issoire, le 17 septembre 2018
Les 06, 09 et 11 Octobre prochain, les salariés de CONSTELLIUM Issoire vont élire pour la
première fois et pour 4 ans, leurs représentants au CSE (Comité sociale et économique).
Contrairement au dernier mandat, vous n’allez pas élire des élus séparément au comité
d’établissement, des délégués du personnel et des représentants aux CHSCT. Vous allez élire des
REPRESENTANTS AU CSE.
Ils et elles auront la lourde tâche de vous représenter dans cette INSTANCE UNIQUE.
Votre choix, quel qu’il soit, mettra en place des représentantes et des représentants qui
géreront la marche de l’usine, les œuvres sociales, qui s’occuperont de la santé, la sécurité et
des conditions de travail du personnel.
Avec une grande nouveauté sur laquelle nous vous informerons et reviendrons :
L’ACCORD MAJORITAIRE (50%) QUI DEFINIRA LA POLITIQUE DES QUATRE PROCHAINES ANNEES.
Pour beaucoup d’entre vous, les élus sont connus au travers des activités sociales de
l’usine. C’est normal, mais les élus ont avant tout un rôle essentiel qui est économique.
Issus de différents ateliers et bureaux, nos élus suivent régulièrement des formations
juridiques, économiques et sociales, pour être au plus compétent et vous accompagner chaque
fois que vous en avez besoin.
Les élus sont informés sur la marche de l’usine, sur les résultats, sur les investissements, les
embauches, la précarité, la sécurité.
Durant les quatre années écoulées, notre organisation syndicale a pleinement joué son
rôle social et économique.
Qui pourrait nier les actions des élus CGT contre la précarité, pour lutter contre les
licenciements gratuits et les inaptitudes ?
Qui pourrait contester notre rôle pour défendre l’embauche en CDI, la formation (qui fait
qu’aujourd’hui un plan spécifique est mis en place dans certains ateliers), les investissements si
nécessaires à la pérennité du site d’Issoire.
Pour les derniers embauchés, nous rappelons que notre organisation syndicale s’est
battue pendant 30 ans pour obtenir l’investissement d’une Fonderie LITHIUM. Cette Fonderie qui
est un atout important aujourd’hui emploie plus de 100 personnes, nous nous en félicitons.
Néanmoins, ce n’est pas le cas des conditions de travail du personnel de cet atelier (le dernier
accident le démontre), nous nous attacherons à les améliorer sur le prochain mandat, c’est de
notre responsabilité.
Nous rappelons aussi que pour avoir des œuvres sociales il faut avoir des emplois si possible
bien rémunérés, car le budget des œuvres sociales est calculé sur la masse salariale de l’usine.
=> PLUS NOUS SOMMES AUGMENTES EN FIN D’ANNEE,
PLUS LE BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES EST CONSEQUENT.
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Nous avons également géré de notre mieux avec les autres organisations syndicales, les
œuvres sociales de l’usine.
Nous le ferons également dans le cadre du CSE, avec les moyens que nous donnera la
direction.
Si vous nous donnez la majorité dans cette nouvelle élection, nous l’espérons avec
l’accord majoritaire à 50%, nous nous engageons à ne rien changer de ce qui est déjà apprécié
aujourd’hui.
Vu les reliquats actuels conséquents (qui permettent de faire tous les 4 ans des chèques
cadeaux, des spectacles à la veille des élections) : nous n’augmenterons pas la participation
des familles sur le chèque vacances, les colonies d’été et d’hiver, les locations de mobil home,
la carte culturelle, les sorties sport etc…
La CGT ne promettra pas ce qu’elle ne pourra pas tenir, durant les quatre prochaines
années.
C’est une réalité, quoiqu’il arrive, le budget du CE sera revu à la baisse (perte de 7 à 10%)
avec le nouveau mode de calcul qui exclus les primes d’intéressement, la participation, les
licenciements.
Mais nous maintiendrons ce qui fait déjà l’adhésion d’une grande partie d’entre vous :
Chèque-vacances,
Chèque cadeau de Noël, que nous avons porté à 50€,
Mobil home et autres locations hors et pleines saisons,
Sorties sports,
Dotations aux lois 1901,
Aides sociales spécifiques,

Des colonies de qualité pour les grands et les petits, la formation au code de la route
ETC…







Par contre nous sommes très orientés à remettre en place des manifestations et rencontres
(voyage, fête), afin que les salariés retrouvent un peu de relations sociales entre eux.

Ce sera nécessaire face au rouleau compresseur de la direction.
Nous sommes également favorables à ouvrir les commissions, au personnel qui souhaitera
s’impliquer dans la gestion des œuvres sociales. Nous laisserons également de la place aux
autres organisations syndicales dans la gestion de celles-ci.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE PLUS GRAND DEFI DE CETTE NOUVELLE ELECTION
RESTE L’ACCORD MAJORITAIRE A 50%.
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