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CCSSEE  EEXXTTRRAA  dduu  0066  MMaaii  

LLeess  iinnttéérriimmaaiirreess  rreemmeerrcciiééss  
                                                     

Issoire, le 06 Mai 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 1419 

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

chez Constellium. Il faut savoir que tous les cas Coronavirus dans notre secteur 

sont soignés à Clermont- FD, donc les chiffres sur Issoire ne sont pas sérieux. 

 

2. Compte rendu visite ateliers  

 

Aucune nouvelle de la commission CSSCT en mode dégradé, la direction vient 

de perdre son service d’accompagnement, c’est une bonne nouvelle. 

  

3. Point sur continuité de l’activité : Objectif du mois de juin 80% de l’activité 

 

767 personnes en activité ou en télétravail : 

 191 ATF et Filage. 

 179 Fonderie traditionnelle. 

 176 Tôlerie. 

 18 Lithium. 

Si nos comptes sont justes cela fait, 564 personnes en production et 203 en 

sécurité à la maison. 

 

 52 réquisitions cette semaine sur des postes spécifiques, les ouvriers n’ont 

jamais été aussi importants. 

 Retour de 120 personnes semaine prochaine ou dans les 15 jours malgré un 

protocole qui ne respecte pas aujourd’hui les directives de l’état. 

 

1. 45 en Tôlerie. 
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2. 30 en fonderie traditionnelle. 

3. 35 à l’ATF et au Filage. 

4. 10 au Lithium. 

Garde d’enfants maintenue : avec attestation sur l’honneur et justificatif de 

l’employeur du conjoint (document à disposition de la maitrise). Arrêts de travail 

et sujets à risques (déclaration sécurité sociale à fournir). Vous l’aurez compris tout 

est fait pour vous faire reprendre le boulot.  

 

4.Point sur activité partielle. 

 

701 personnes au chômage, sept de moins que la semaine dernière. 

 38 personnes en congés. 

 92 en maladie. 

 

Les chiffres de la direction nous semblent d’une semaine à l’autre pas très sérieux, 

52 réquisitionnés cette semaine et seulement sept personnes de moins au 

chômage, très étrange comme bilan. 

 

5 Questions diverses liées au CODIV 19 

 

1. Mise en place du protocole national de dé confinement à la place de celui 

bidon de la direction. 

2. Arrêt de la commande des tests pas conformes. 

3. Augmentation des prestations SERVANET (Qualité et quantité) pour 

répondre aux demandes du gouvernement et de l’inspection du travail. 

4. Ouverture de la cantine postes matin et AM plus journée alors que les 

restaurants restent fermés, ils sont très forts ou irresponsables. 

5. Maintien de 30% des structures au chômage partiel, pour continuer de 

pomper l’argent de la collectivité. 

6. Arrêt du personnel intérimaire, les premiers à faire les frais du VIRUS dont ils 

ne sont pas responsables. 

7.  Ouverture au-delà du 30 juin du chômage partiel, à voir après les annonces 

de la nulle de ministre de DANONE.   

8. Mise en place de rotations entre salariés présents et salariés au chômage 

partiel c’est aussi à voir, car la direction maintien l’appel des salariés par les 

agents de maitrise pour reprendre le travail donc des choix peuvent être 

faits. 

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

