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CCSSEE  EEXXTTRRAA  dduu  1177  AAvvrriill  
PPlluuss  ddee  115500994488  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee  

 

Issoire, le 17 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 

 

Nos dirigeants nous parlent de tout sauf de la situation est des cas concernés ou soignés chez 

Constellium, c’est plus simple comme ça.  

 

2. Compte rendu visite ateliers  

 

Rien de nouveau, le sujet n’a pas été abordé. Une réunion reste en préparation pour une reprise plus 

large de l’activité comme le demande le patronat à partir du 11 Mai. Le docteur nous informe de 

l’achat de masques, de l’arrivée de tests, de gel et de lingettes, donc il confirme que nous sommes en 

manque de barrières réelles face au virus. Ce n’est pas une nouvelle, mais une réelle mise en danger 

des salariés présents sur le site. Rassurez-vous une grande nouvelle pour lutter contre le coronavirus, ils 

vont mettre en place une nouvelle cellule psychologique après la QVT et le reste qui ne servent à rien. 

  

3. Point sur continuité de l’activité 

 

472 volontaires en production, 472 personnes dont la vie est mise en danger tous les jours : 

 

 29 AU LITHIUM. 

 139 EN FONDERIE TRADITIONNELLE. 

 151 EN TOLERIE. 

 153 0 L’ATF. 

Pas de chiffres sur les commandes des clients, car confidentiel pour la direction mais beaucoup de 

reports et un taux d’annulations stable. 

 

4.Point sur activité partielle. 

 

Toutes les organisations syndicales ont validé en CSE extra le 16 Avril, la demande de chômage partiel 

de la direction. La CGT (voir déclaration sur site CGT Constellium) demande un maintien du salaire à 

100% pour les salariés au chômage et en maladie, primes comprises.  

 

5 Questions diverses liées au CODIV 19 

 

Nous vous informons que suite au vote du CSE extra du 16 Avril les colonies de vacances d’été vont être 

annulées, la commission va prévenir par courrier les parents dans les jours qui suivent. 

Résultat du vote du CSE (présents 18 élus) : Pour annulation des colonies d’été 9CGT/5 CFE-CGC les 4 

élus FO n’ont pas pris part au vote. 

La direction répondra aux autres questions diverses au prochain CSE, si elle a des réponses. 
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