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CONFERENCE DE PRESSE 

Suicide à CONSTELLIUM :  
après la famille, la CGT porte plainte contre l’entreprise ! 

 

Dans cette usine, la modification des conditions de travail avec l’arrivée du fond financier 
APOLLO en 2011 et la mise en place en 2013 du LEAN MANAGEMENT a fortement dégra-
dé la culture de l’entreprise, les conditions de travail et l’ambiance entre salariés.  
L’actualité relaie régulièrement des affaires de suicides intervenus entre 2011 et 2015 sur 
le site ou à l’extérieur du site mais qui trouvent leur motivation en raison de l’activité  
professionnelle. 

La CGT a été mise en cause pour l’un d’eux mais la plainte a d’abord été classée sans 
suite. La famille s’est alors constituée partie civile et une nouvelle enquête a été ouverte. 
Le procureur concluait une nouvelle fois au non-lieu contre les syndicalistes mais le juge 
d’instruction, malgré tout, renvoyait l’affaire devant le tribunal correctionnel. 

Cependant, de nombreuses pièces du dossier mettent en lumière que le drame s’est noué 
en raison des conditions de travail dégradées qui créaient une très mauvaise ambiance 
entre les équipes. Or, malgré des manquements évidents l’entreprise n’a pas été mise en 
cause dans le procès à venir alors que toutes les parties le demandaient. Depuis sa mise 
en place, la CGT intervient et alerte la direction de l’entreprise des dangers liées à la nou-
velle organisation le LEAN MANAGEMENT. L’inspection du travail établissait en 2013 un 
rapport allant en ce sens suite au décès d’un salarié, tout comme l’expertise SECAFI  
commandée par le CHSCT à la mise en place du LEAN. La responsabilité des employeurs 

La forte médiatisation de cette affaire avec la mise en cause de la CGT et du secrétaire 
général du site d’Issoire est intolérable. Nous plaiderons naturellement la relaxe puisque 
le dossier est vide de pièces à notre encontre. 

La famille dépose finalement plainte en juin 2020 contre CONSTELLIUM et nous nous en 
félicitons. 

La CGT a donc pris la décision de s’associer à la démarche et de porter plainte également 
contre l’usine. 

La fédération nationale CGT de la métallurgie, Le comité régional CGT AURA, l’union dé-
partementale CGT du Puy de Dôme, l’union locale CGT d’Issoire, L’union des syndicats de 
la métallurgie du Puy de Dôme et le syndicat CGT CONSTELLIUM vous invitent à participer 
à la conférence de presse que nous tiendrons à : 

LA MAISON DU PEUPLE, PLACE DE LA LIBERTÉ 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

MARDI 30 JUIN 2020 À 10 HEURES 
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