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 UN CSE NON « EXTRAORDINAIRE » 

Avec des annonces « ADAPTABLES »… !   
  

Issoire, le 08 Juillet 2020. 

 
  

En réunion du Comité Social « Extraordinaire » du mercredi 08 juillet 2020, nos dirigeants 

nous ont informé d’une baisse de la charge et de la mise en place de nouvelles mesures qui 

seront adaptables sur l’ensemble des secteurs, c’est la fête du slip... ! 

Si la direction a donné une réponse positive sur notre demande de faire le pont le 13 juillet et 

sur notre demande de poser 4 semaines de congés en Août, le reste demeure très flou… ! 

Toutes les annonces faites par la direction sont à prendre avec de la réserve. Nous informons le 

personnel que les informations données à l’encadrement, celles faites en CSE et celles de la 

direction, risquent d’être contradictoires d’un atelier et/ou d’un service à l’autre, voire dans le 

même atelier et le même service. 

Les grandes lignes : 

- 20 jours de congés période Juillet/ Août pour les structures. 

- Semaines 32/33/34 et 35 au choix pour la production ; 

- 10/11 septembre et semaine 39 fermeture « adaptable » du site selon UAP et secteurs. 

- Prise de congés autorisée par secteur…. À la tête du client !  

 

Vous l’aurez compris, ils ont fait un CSE « extra » pour rien nous dire, ils nous informent 

d’une mise au chômage partiel du personnel, de fermeture du site et écrivent dans leur 

compte rendu que tout est adaptable, ce n’est pas sérieux ! 

Même si nous comprenons que la période n’est pas simple, il est inadmissible qu’une direction 

convoque les organisations syndicales à un CSE extraordinaire sans nous fournir le moindre 

document sur les annonces d’Airbus. 

Il n’est également pas acceptable, pour notre organisation syndicale, sur une réunion aussi 

importante, que les deux autres organisations syndicales, à la demande de la direction, refusent 

notre demande de suspendre un tel « carnaval » faute de document… ! 

Notre direction, dans les réunions CSE et autres, s’appuie essentiellement sur les annonces 

d’Airbus pour construire sa communication alors que notre usine travaille à 50% pour l’Aéro et à 

50% pour le non Aéro. Il nous semble important à la CGT, avant d’annoncer des mesures aussi 

contraignantes pour les effectifs, de prendre en compte cette information. 
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Une nouvelle fois, avec de telles mesures, la direction installe le doute dans la tête du personnel 

et fait payer la note aux plus défavorisés, l’objectif étant de faire peur à l’ensemble du 

personnel ! Pendant ce temps, ils empochent aux maximum les aides de l’état (ex : le 29 et 30 

Juin deux derniers jours de la première demande de chômage) et pénalise le personnel en 

diminuant le budget des œuvres sociales. Nous sommes intervenus afin que soit pris en compte, 

dans la situation actuelle, les salariés qui ont le moins de congés et ceux qui ont les plus bas 

salaires.  

Impacts du chômage partiel pour le personnel ouvriers et ATAM de journée et postés : 

1. Perte de salaire imposée. 

2. Perte de la RTT 82 (1,30 H par semaine). 

3. Perte de la ARTT 2000 (1 jour pour 17 jours de chômage). 

4. Baisse du budget des œuvres sociales (à voir fin décembre suivant total chômage partiel). 

5. Baisse et/ou suppression primes (intéressement et participation) etc... 

 

Pour notre organisation syndicale, il faut que nos dirigeants intègrent dans leurs mesures les 

salariés en difficulté. Car aujourd’hui, seules deux catégories (les ouvriers et les ATAM) perdent 

de l’argent quand la direction les met en chômage partiel, les cadres ont un maintien à 100% du 

salaire, ce n’est pas très « solidaire »… ! Les cadres de VALEO, EUX, ont fait des efforts en faveur des 

petits salaires (en sacrifiant des jours de congés afin de compenser les pertes de salaires des ouvriers et ATAM) 

c’est ça la véritable solidarité ! Nous ne pouvons que les féliciter ! 

Dans une telle situation, nous avons les moyens, et nous devons nous les donner, pour aller 

chercher des commandes sur les autres produits, c’est déjà mis en place dans les autres usines 

du groupe. Nous devons également profiter de la conjoncture pour renforcer les équipes, afin 

de mettre en place un véritable plan de formation XXL sur le deuxième semestre pour anticiper 

les départs à la retraite et la reprise. 

Il nous semble, à la vue des débats vides du CSE extra, que toutes ces pistes n’ont pas été 

étudiées, ce n’est pas raisonnable surtout que notre organisation syndicale en fait la demande 

depuis des mois. 

L’objectif de nos dirigeants avec l’accumulation des périodes et des semaines de chômage est 

de mettre la pression sur le personnel. Ils créent l’inquiétude afin de mieux préparer les 

salariés aux mauvais coups à venir, aux accords de régression sociale. Le plus inquiétant dans 

cette démarche est la position de l’autre organisation syndicale ouvrière qui a affirmé en 

réunion ce matin qu’elle était « prête à tout pour éviter un conflit social », d’autres l’on fait 

chez SMART, on voit aujourd’hui le résultat… Nous espérons avoir mal compris… ! 


