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 Monsieur le Directeur,  
 
 
Nous, Syndicat CGT CONSTELLIUM ISSOIRE, nous vous demandons une nouvelle fois de fermer dès à présent notre entreprise, 
d’arrêter la production, de renvoyer l’ensemble du personnel (ouvriers, ATAM et cadres) en confinement chez lui et de 
maintenir leur salaire à 100% dans le cadre du chômage partiel proposé par l’Etat dans ces circonstances. 
 
Nous n’avons pas besoin de vous dire que le monde, le pays traversent la crise sanitaire la plus grave depuis des siècles.  
Aujourd’hui, la vie de chaque salarié, des membres de leur famille et de toute la population est en sursis. Et cela dépend 
essentiellement de l’arrêt de la contagion.  
 
C’est pourquoi le gouvernement demande à l’ensemble de la population de rester chez elle pour casser la pandémie. Il est 
donc impensable que vous puissiez continuer à rassembler vos salariés dans l’usine pour produire. Ceci est un acte 
irresponsable. 
 
Si vous persistiez, vous seriez responsable des décès que pourrait causer la contagion par le rassemblement du personnel dans 
votre usine c’est pour cette raison et les risques sur la santé et la sécurité du personnel, le manque d’une véritable barrière de 
sécurité avec le virus, que nous avons consigné le 17 MARS 2020 pour danger grave et imminent l’ensemble des ateliers et 
bureaux. 
 
Dans certains établissements de la Métallurgie, plusieurs cas de fièvre dus au corvid-19 sont avérés. Chaque jour on apprend 
qu’il y a des cas supplémentaires. Et à chaque fois avec le risque d’avoir contaminé ses collègues, sa famille et toutes 
personnes rencontrées. Il a fallu la colère des salariés pour que la direction prenne la bonne décision.  
 
Par ce courrier, nous souhaitons mettre une nouvelle fois la direction face à ses responsabilités. 
 
Vous en tant que dirigeant de l’entreprise, vous êtes directement responsable de la sécurité des salariés face à la loi, mais 
également face à votre morale. 
 
Votre société ne produit rien qui soit vital pour la population. Les profits, qui sont majoritairement reversés aux actionnaires, 
sont en-dessous de la vie des travailleurs.  
 
Oubliez les dividendes, c’est la vie le plus important. 
 
Plus vite vous renvoyez le personnel chez lui, plus vite vous allez les récupérer en forme pour générer vos profits 
 
Pour la CGT CONSTELLIUM ISSOIRE 
 
Christian LACOSTE 

Constellium 


