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Déclaration CGT 

CSE EXTRA du 16 AVRIL 2020 
 

Issoire, le 16 Avril 2020. 
 

 

Ordre du jour : Recueil d’avis sur le recours de Constellium Issoire au chômage partiel. 

 

Vous motivez votre demande de chômage partiel pour la période du 19 Mars 2020 au 30 juin 2020 pour 

les faits suivants : 

La situation de crise mondiale Covid-19 met l’entreprise dans une situation économique difficile 

depuis le 19 mars et pour quelques semaines ou mois : impossibilité de maintenir l’organisation du travail 

à 100% par manque de ressources humaines disponibles (garde d’enfants, arrêts maladie), ou pour 

mettre en place de manière généralisée et immédiate toutes les mesures barrières indispensables à la 

protection des salarié-e-s, par manque de certaines fournitures indispensables à notre production et 

impossibilité de livrer les clients du fait du manque de transports ou de l'arrêt de l’activité des clients… par 

exemple Airbus. Tout ce contexte a rendu impossible le maintien à 100% de l’activité de l’entreprise. 

Pour motiver votre demande au-delà des absences pour garde d’enfants que vous n’avez pas 

reconduites pour économiser du FRIC, au-delà des arrêts maladie, vous affirmez que l’entreprise a été 

dans l’incapacité de mettre en place les mesures barrières indispensables pour protéger les salarié-e-s 

du coronavirus. Enfin, vous faites référence à un manque de fournitures indispensables et de l’arrêt de 

l’activité de certains clients comme Airbus. 

 

Pour toutes ces raisons nous vous demandons de maintenir à 100% le salaire du personnel, 

embauché-e-s et précaires qui ont fait, pour se mettre et mettre en sécurité leur famille, une demande 

de chômage partiel (primes comprises). 

Nous vous demandons également de maintenir le salaire du personnel en maladie durant cette 

période (prime comprises). Il serait pas logique qu’une nouvelle fois le personnel ouvrier et certains ATAM 

qui n’ont pas la possibilité de faire du télétravail, payent la facture. 

L’entreprise a largement les moyens de le faire, des résultats depuis des années très bons, un résultat 

2019 exceptionnel, et des aides du gouvernement pour payer le chômage partiel. 

Pour rappel les 16% qui « resteraient » à votre charge sont une nouvelle fois exonérés de cotisations 

sociales. 

 

L’incapacité de l’entreprise à mettre en place de véritables mesures face à la propagation du virus, 

les malades, le manque de fournitures et la baisse d’activité des clients ne doivent pas pénaliser les 

rémunérations des salarié-e-s qui ont fait le choix de rester chez eux pour leur sécurité. 

Si nous donnons un avis favorable à votre demande, nous le motivons par le fait que les salarié-e-s 

sont au chômage partiel, les salarié-e-s absents pour maladie, les sujets à risques sont mieux confinés à la 

maison qu’au travail dans notre usine. 

 

Nous resterons attentifs qu’à leur retour ils ne subissent ni pressions ni sanctions. 

Nous renouvelons bien sûr, et une nouvelle fois, l’arrêt des productions afin de véritablement mettre en 

sécurité le personnel du site d’Issoire car nous ne produisons rien de vital. 

Constellium 
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