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Déclaration CGT 

Chômage partiel de longue durée. 
 

Issoire, le 18 septembre 2020. 

 

 

Notre organisation syndicale a émis un avis favorable sur votre première demande de chômage 

partiel pour mettre les salarié.e.s et leurs familles en sécurité, et parce qu’ils avaient le choix 

d’être volontaires ou pas. 
 

Sur cette troisième demande de chômage de longue durée, 

nous émettons un AVIS DEFAVORABLE pour les raisons suivantes : 
 

1. Nous ne sommes pas signataires de l’accord de branche du 30 Juillet 2020 (Accord ARME) 

qui n’oblige pas les entreprises à négocier sur le sujet ; 

2. Vous ne nous donnez aucune garantie sur le maintien des emplois ; 

3. Vous nous conviez à négocier un avenant à l’accord GEPP qui va supprimer plus de 250 

emplois d’ici 2022 ; 

4. Le chômage partiel est exonéré de cotisations sociales, il vide encore plus les caisses de 

l’Etat ; 

5. Vous ne faites aucune compensation de salaire au-delà des 10% à votre charge, alors que 

notre entreprise en a les moyens (elle a versé 25 M€ de dividendes au groupe en Mai) ; 

6. Vous ne faites rien pour les plus bas salaires qui vont vivre des mois difficiles. 

7. Vous ne nous donnez aucune assurance sur le maintien des forfaits en cas d’un dépostage 

imposé ; 

8. Vous ne nous garantissez pas de ne pas mettre en place un accord de performance 

collective sur le site, accord qui pillerait les derniers acquis qui nous restent ; 

9. Vous ne compensez pas l’impact du chômage partiel et la baisse des effectifs sur le 

budget des œuvres sociales d’environ 500 000€ en 2021. 
 

Nous ne pouvons pas accepter qu’UNE ENTREPRISE COMME LA NOTRE QUI VA BENEFICIER DU 

PLAN DE RELANCE DE 100 MILLIARDS DE L’ETAT, des aides de la région et autres, qui VA EXPLOITER 

AU MAXIMUM LES AIDES SUR LE CHOMAGE PUISSE IMPOSER UNE BAISSE DE SALAIRE DE 200€ A 400€ 

AU PERSONNEL DE L’USINE. 

 

Pour relancer l’économie de notre pays, il faut consommer. Et pour consommer la seule chose 

à ne pas faire est d’imposer au personnel une baisse significative des salaires en plus de la baisse 

et de la suppression des primes. 

 

POUR LA CGT, LA RELANCE DE LA CONSOMMATION PASSE PAR LE PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL 

ET L’AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE. 
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