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CCSSEE  EEXXTTRRAA  dduu  1100  AAvvrriill  

PPlluuss  ddee  1133000000  mmoorrttss  eenn  FFrraannccee  
 

Issoire, le 11 Avril 2020. 

 

Ordre du jour : Situation CODIV 19 / Compte rendu visite de la CSSCT / Point sur continuité activité/ Point sur 

activité partielle / Questions diverses liées au CODIV 19. 
 

1.Situation CODIV 19 
 

Personne ne connait aujourd’hui l’arrivée du pic en Auvergne, mais il pourrait venir en cas d’arrêt du confinement, 

d’où l’intérêt de rester à la maison et d’arrêter la production dans l’usine. Les réserves de masques sont toujours 

faibles chez Constellium il existe un masque spécial coronavirus, le casque avec visière. Les tests arriveront peut-

être un jour, mais nos dirigeants ne connaissent pas la date de livraison. 
 

2. Compte rendu visite ateliers par la direction et les syndicats FO et CFE-CGC 
 

 La super commission CSSCT ou la super bande de copains, confirme que la rotation entre les équipes est 

complexe dans les vestiaires et les réfectoires. Ils nous informent que SERVANET ne passe pas sur tous les postes de 

la semaine et seulement une fois en week-end. 

 La réponse est la même que celle faite à l’inspection du travail, réponse qui renvoie systématiquement la 

responsabilité sur le personnel présent (c’est aux salarié-e-s de nettoyer les outils, les distributeurs de boissons et le 

reste). Donc, aucune réelle barrière de sécurité face au virus n’est mise en place dans les ateliers. 
 

3. Point sur continuité de l’activité 
 

Annonce AIRBUS : baisse de l’activité de 30% jusqu’à fin Août, en attente sur le reste de l’année. 

439 salarié-e-s actifs-ves sont en danger sur le site. 

146 en Tôlerie 136 en Fonderie 

130 à l’ATF et au Filage 22 au Lithium 

=> Nous demandons donc une nouvelle fois face à une situation exceptionnelle une mesure exceptionnelle : la 

fermeture du site et en attendant la mise en place d’un test obligatoire pour celles et ceux qui bossent. 

 

4.Point sur activité partielle (720 personnes concernées) 
 

 D. BAUDRY confirme qu’il préfère que le personnel bascule de la garde d’enfants sur le chômage partiel 

pour que ça lui coûte moins de fric. Il nous informe que le personnel au chômage partiel ne sera pas pénalisé sur 

le 13ème mois et la prime vacances, d’où l’intérêt de rester confiné. 

 Nos dirigeants ne souhaitent pas modifier le budget 2020 de l’usine, donc nous nous dirigeons vers un 

intéressement financier nul en 2020. La CFE-CGC et FO viennent de signer l’avenant à l’accord salarial 2020/2021 

qui prévoit le report d’avril à octobre du budget AI pour les cadres. 

 La participation, si elle existe, devrait être versée dans les temps. 

Les organisations syndicales sont convoquées à un CSE extra le 16 Avril, pour donner leur avis sur la 

demande de chômage. 

 

5 Questions diverses liées au CODIV 19 
 

FO demande la mise en place de crème hydratante (vaseline), d’une prime de douche pour le personnel 

qui se douche au domicile et de revoir la prime vélo (les 100 jours), du grand art. 

Sur l’annulation des colonies de vacances d’été, pour ne pas mettre en danger les enfants du personnel, FO 

fait du FO : ni pour ni contre ; la CFE-CGC comme nous souhaite annuler les séjours. Nous allons faire une 

demande de CSE extra pour confirmer les positions. 

Constellium 

http://www.cgt-constellium-issoire.com/

