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PRIMES TRIMESTRIELLES : 

LA CLAQUE POUR LES 

OUVRIERS ET LES ATAM 
Issoire, le 19 Juillet 2020. 

 

Dans son Flash RH du 16 juillet sur l’intéressement technique la direction d’Issoire nous a 

communiqué, de façon très frileuse, le résultat du 2ème trimestre qui s’élève à seulement 

552€ bruts. Soit une perte de 182€ par rapport à celui de 2019 qui était de 734€. 

 

Au moment de notre signature de l’accord le 24 Avril, nous écrivions que la direction 

avait convoqué les organisations syndicales, non pas pour négocier un accord 

d’intéressement pour le personnel, mais pour négocier l’après coronavirus, ces résultats le 

confirment. 

En maintenant les bornages sur la partie technique, et un résultat à 96,6M€ sur la 

partie financière, sans prendre en compte la pandémie que nous traversons, nous savions 

(nous l’avions écrit) qu’une nouvelle fois les plus petits paieraient la facture. 

 

Après des NAO pour 2 ans au rabais et une prime Macron que nous ne toucherons 

pas cette année, ce sont les coups de hache sur les primes d’intéressement et la 

participation, d’où l’intérêt de SE BATTRE POUR NOTRE SALAIRE DE BASE. 
 

Nos dirigeants viennent de confirmer que cette année nous ne toucherons pas 

d’intéressement financier, mais également pas de participation aux bénéfices. Le résultat 

du 2ème trimestre nous oriente vers une perte annuelle de 500€ d’intéressement technique. 

La note va être très dure à digérer pour les ouvriers et les ATAM, avec une perte totale 

actuelle de l’ordre de 5617€ (voir tableau ci-dessous). 

Année 

Intéressement 

technique 

trimestriel 

Intéressement 

financier 

Participation 

aux bénéfices 

Prime 

Macron 

Total 

versements 

Perte en 

attendant T3 et T4 

2020 
(T1+T2)656€ 

+552€ 
0€ 0€ 0€ 1208€ 5617€ 

2019 2930€ 1400€ 1595€ 900€ 6825€  
 

Vous l’aurez compris, avec deux autres versements (T3 et T4) identiques aux deux 

premières primes trimestrielles (T1 et T2 = 1208€) la perte sur l’année pour les ouvriers et les 

ATAM s’élèvera en moyenne à 4409€, une véritable gifle. 
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À cela s’ajoutera, la perte de salaire mensuelle suite au chômage partiel (entre 100 

et 200€ soit 1200 à 2400€ sur l’année), la perte de jours de RTT et ARTT, le travail à la carte, 

la suppression des bus gratuits et la baisse du budget des œuvres sociales, et plus encore 

si nous ne sommes pas vigilant. 
 

LA FACTURE EST TRES SALEE, POUR UNE PANDEMIE DONT NOUS NE SOMMES PAS 

RESPONSABLES. 
 

Si nous comprenons très bien à la CGT que nous traversons une période pas simple, 

nous ne pouvons pas comprendre que dans une usine qui a réalisé cinq excellentes 

dernières années (390M€), les deux dernières exceptionnelles (204M€), un premier trimestre 

somptueux (20M€ de CASH), que nos dirigeants fassent payer la facture de la sorte aux 

plus petits. 

Nous ne pouvons plus accepter que celles et ceux qui ont un maintien de salaire à 

100%, qui gardent leurs avantages BMW, LEXUS et autres alors qu’ils nous ont supprimé les 

bus, nous parlent de faire des efforts et d’être solidaire alors qu’ils n’en font pas et ne le 

sont pas. 

Aucune crédibilité sans exemplarité … 

Et que dire de la position de nos dirigeants, qui, dans une période « difficile » ont 

fait le choix LE 07 MAI 2020 DE FAIRE REMONTER 25M€ DE DIVIDENDES AU GROUPE, 

SCANDALEUX. 
 

Le groupe CONSTELLIUM, qui, d’après notre DRH nous nourrit, alors qu’il nous pille 

depuis des années des dividendes, des frais bancaires (61M€ en 5 ans), nos remontées 

d’impôts (37M€ en 4ans). Ce groupe, qui ne paie pas d’impôts en France depuis 2012 et 

qui avec des magouilles fiscales, soit disant « légales », nous a volé 2,9M€ de réserve de 

participation sur les quatre dernières années. 

 

La seule chose qui nous nourrit c’est notre travail, le reste nous tue et nous tuera si 

nous les laissons faire. Vous pouvez compter sur notre organisation syndicale pour ne pas 

boire leur communication et vous dire la vérité sur la situation industrielle et sociale de 

l’usine. Ne les laissons pas profiter encore plus de la pandémie pour nous piller encore plus 

nos acquis. 

Car si la situation n’est pas simple, elle n’est pas catastrophique, d’ailleurs d’après les 

experts notre groupe devrait atteindre un résultat proche de 100M€ de CASH cette année. 

Notre usine un EBITDA supérieur à 50M€ et ils paient aujourd’hui sans cotisations sociales 

une partie de nos salaires avec l’argent de l’état, donc le nôtre. 
 

… Alors qu’ils arrêtent d’appliquer la politique de la terreur, de nous faire peur et de 

pleurnicher. 

 


