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CCSSEE  EEXXTTRRAA  dduu  2244  AAvvrriill  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  aavvaanntt  llaa  ssaannttéé  dduu  

ppeerrssoonnnneell  
                                                     

Issoire, le 24 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 

 

Une nouvelle fois nos dirigeants nous parlent de tout, de la région Aura, de 

l’auvergne, d’Issoire sauf de la situation de l’usine et des cas concernés ou 

soignés chez Constellium. Ils nous informent de la mise à disposition pour le 

personnel de gel, lingettes, javel et de l’arrivée de masques et tests qui sont 

encore et toujours en commande. Aucun mot sur les préconisations de 

l’inspection du travail suite au danger grave et imminent déposé par la CGT 

(fréquences de nettoyage des locaux, modifications des rotations sans 

informations du CSE etc…). 

 

2. Compte rendu visite ateliers  

 

Pas de grandes nouvelles de la commission CSSCT en mode dégradé, qui 

s’inquiète du notre trop important de salariés dans les cabines de fonderie. Il est 

vrai qu’en maintenant la production on s’expose à des rassemblements de 

salariés dans les cabines et ailleurs. 

  

3. Point sur continuité de l’activité 

 

 475 volontaires dont 103 intérimaires cette semaine (175 ATF,165 

Tôlerie, 153 Fonderie, 33 Lithium et 14 Filage). 

 Prévision 540 pour la semaine prochaine. 

 A partir du 04 Mai la direction souhaite faire revenir de 30 à 40 

personnes sur des postes spécifiques, car ils veulent rattraper le retard 

et passer la production à 80%. 
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Nous voyons qu’une nouvelle fois la priorité reste la production. Ils n’ont pas de 

masques, de tests, mais ils mettent le paquet pour faire reprendre les salariés et 

mettre en danger leur vie et celle de leur famille. 

 

Nous avons demandé un détail des volontaires par catégories, la direction 

n’avait pas la réponse 

 

4.Point sur activité partielle. 

 

708 volontaires au total (dirigeants, cadres, ouvriers, maintenance, alternants et 

télétravail). 

 

 42 personnes en congés. 

 118 en maladie. 

 734 au chômage partiel. 

 8 en congés sans solde et sabbatique. 

 

Nous avons demandé à la direction le nombre de salariés au chômage par 

catégories professionnelles (Cadres/ATAM/Ouvriers) elle a été comme pour 

l’activité partielle, dans l’incapacité de nous répondre. Nous lui avons demandé 

si des cadres dirigeants étaient au chômage partiel, elle a été fortement évasive. 

 

5 Questions diverses liées au CODIV 19 

 

Fiches de paie : il faut s’attendre à beaucoup d’erreurs d’où l’intérêt de 

maintenir à 100% le salaire du personnel. 

21 Postes : adaptation des remontes et des jours fériés travaillés à la situation 

actuelle de l’usine (même règle que pour maladie). 

Lignes de bus salariés présents sur le site : pour le mois de Mars paiement 

ponctuel et à partir d’Avril au forfait mensuel, pour la suite ? 
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