CSE EXTRA coronavirus
L’arrêt du site approche
Constellium

Issoire, le 18 Mars 2020.

La consignation pour danger grave et imminent de la CGT hier
après-midi et le droit de retrait d’une grande partie du
personnel, oblige nos dirigeants à prendre de nouvelles
mesures. La fermeture du site approche c’est une question
d’heures.
Ce matin, en séance extraordinaire du CSE, nos dirigeants qui bafouent depuis
l’arrivée du CORONAVIRUS « les règles d’OR de CONSTELLIUM », ont pris la
décision de mettre en place une activité minimum sur la base du volontariat à
partir du Jeudi 19 Mars à 5H00 du matin.
Seuls les salariés volontaires pourront continuer de travailler avec le risque d’être
contaminés par le Virus. En cas d’effectifs non suffisant, la direction se donne le
droit de réquisitionner le personnel afin d’arrêter l’usine et de mettre en sécurité
les outils.

Les autres pourront faire une demande de chômage partiel. Les
salariés recevront une rémunération équivalente à 70% de leur
rémunération brute, ce qui représente environ 83/84% du salaire net.
Notre organisation syndicale a demandé à la direction de maintenir
100% du salaire.
C’est totalement justifié, d’autant plus que nous avons réalisé des résultats
inespérés en 2019 et que l’entreprise bénéficiera d’une indemnisation de l’état et
d’une exonération des cotisations sociales.
La durée du chômage partiel est proportionnelle, pour l’instant, à la durée de
confinement annoncée par le gouvernement. Il vous suffit juste de vous déclarer
auprès de votre hiérarchie.
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Les salariés actuellement protégés et en télétravail pourront, au choix de la
hiérarchie, continuer de travailler s’ils assurent des missions critiques. Les autres
seront également déclarés en chômage partiel, ils n’auront pas le choix.
Evolution de l’épidémie depuis hier source docteur BRONNER (13 cas malades ou
en contacts) :








4 en Tôlerie
3 à l’ATF
2 en Fonderie
1MTO
1Lithium
1Filage
1 Commercial

Ce matin, notre direction, par obligation, suite à notre consignation pour danger
grave et imminent fait marche arrière et reconnait qu’il est impossible, aujourd’hui
à Constellium Issoire, de faire barrage au VIRUS.
La seule et unique solution c’est l’arrêt de l’usine, la mise en confinement de
l’ensemble du personnel et de leur famille.

Maintenant, la balle est dans le camp du personnel. Plus nous serons
nombreuses et nombreux à nous mettre en chômage partiel, plus vite
nous arrêterons la production et mieux nous lutterons contre la
propagation du COVONAVIRUS à Constellium et chez nous.

Face à une situation exceptionnelle, mesures
exceptionnelles ! c’est pour cette raison que la CGT
demande la fermeture du site.
Pour les postes de l’après-midi, le personnel de journée et le poste de
nuit, nous appelons les salariés à faire valoir de nouveau pour
aujourd’hui leur droit de retrait.
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