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Réunion CHOMAGE et GEPP 

du 09 Septembre 2020 
 

Issoire, le 09 septembre 2020 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Echange autour du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME). 

 Négociations d’un avenant à l’accord sur la gestion des emplois et parcours 

professionnels (GEPP) du 10 Avril 2018 signé par CFE-CGC et FO. 
 

Sur le premier point de l’ordre du jour et en lien avec l’accord National de Branche du 30 Juillet 

2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, signé par CFDT, 

CFE-CGC et FO, la direction nous a présenté les grandes lignes de son document 

d’homologation, qu’elle remettra à l’inspection du travail. 
 

Sur ce point il faut signaler que ce n’est pas une négociation mais un échange : 

ce n’est pas la même chose. 
 

1. La demande touchera l’ensemble du personnel : (Ouvriers / Atam et cadres) 1573 

personnes à ce jour. 

2. Durée de la demande : du 1er Novembre 2020 au 31 Décembre 2021 dans un premier 

temps, avec des périodes renouvelables tous les 6 mois. 

3. Le chômage partiel sera en moyenne de 40% par mois : 64H00 pour les posté.e.s et la 

journée, 56 heures pour les 21 postes, 8 jours pour les forfaits jours et proportionnelle à la 

réduction du temps de travail pour les temps partiels. 

4. L’indemnisation sera de 70% du salaire brut : 60% pris en charge par l’Etat, 10% 

seulement par Constellium. 
 

Après les deux premières demandes, cette nouvelle demande va impacter fortement tout le 

personnel de l’usine sur les 14 prochains mois : 

* Sur l’ensemble de la période de chômage de longue durée la perte de salaire mensuelle 

pour le personnel s’élèvera à 30% du salaire brut de 200€ à 400€ par mois en moyenne. 

* Elle s’ajoutera à la baisse des primes trimestrielles, les baisses de forfaits (Lithium), la 

suppression de l’intéressement financier et de la participation. 

Ce n’est pas une paille car cela va mettre beaucoup de familles en grande difficultés. 
 

Pour toutes ces raisons nous avons demandé à la direction : 

 De faire un effort sur le maintien des salaires, au-delà des 70% du salaire brut. 

 De faire un effort particulier sur les plus bas salaires (100% de maintien). 

 D’équilibrer le chômage sur l’ensemble des effectifs. 

 De garantir sur la période le maintien des forfaits même en cas de changement des 

rotations. 

 De nous donner des garanties chiffrées sur l’emploi. 

 De ne pas mettre en place sur le site un accord de performance en plus du chômage. 

Constellium 
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 De maintenir la dotation des œuvres sociales. 

 

Sur le deuxième point qui est bien une négociation, nos dirigeants souhaitent faire avaler aux 

organisations syndicales et aux salarié.e.s un plan social déguisé de 80 salarié.e.s, à moindre 

coût. 
 

Ils affirment vouloir ne pas faire de licenciements économiques pour deux motivations : 

1. Ils ne souhaitent pas payer les départs. 

2. Avec une demande de chômage de longue durée, ils ne peuvent pas faire de 

licenciements économiques car l’état peut interrompre le versement de l’allocation chômage 

partiel (60% du salaire brut) et demander à l’employeur le remboursement des sommes 

perçues. 
 

Ils ambitionnent de faire partir, rapidement, 80 « volontaires » avec des mesurettes pour faire 

baisser les effectifs de l’usine. A ces 80 personnes s’ajoutera les départs à la retraite sur 

2020/2021 (environ 100 personnes) et les départs autres (licenciements, ruptures individuelles, 

licenciements et malheureusement les décès nombreux). 
 

CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DANS LEURS COMMUNICATIONS ET ECRITS, 

ILS NE VEULENT PAS MAINTENIR L’EMPLOI 

MAIS, AVEC LA COLLABORATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES, 

EN SUPPRIMER 200 DE PLUS D’ICI FIN 2021. 
 

Avec la signature d’un tel accord on supprimerait en rien de temps 40% (200 

intérimaires + 200 CDI) des effectifs de fabrication (1001 personnes aujourd’hui), 

inacceptable pour la CGT. 
 

D’autant plus, que le risque est de voir partir des jeunes de l’entreprise, des jeunes que la 

direction a mis dans la merde comme les 21 postes du Lithium, des jeunes qui risquent d’aller 

dans le mur avec des miettes et de mettre leurs familles en grandes difficultés. 
 

NOUS SERIONS PLUS FAVORABLES A LA CGT A VOIR PARTIR LES 

PLUS ANCIENS AVEC DES MESURES COMPLEMENTAIRES A L’IRD 

ACTUELLE, MESURE COMME LA PRISE EN CHARGE PAR 

L’ENTREPRISE D’UN AN DE SALAIRE MINIMUM EN COMPLEMENT 

DE L’INDEMNITE DE DEPART STATUTAIRE. CETTE MESURE 

PERMETTRAIT AUX PLUS VIEUX DE PARTIR PLUS VITE ET AUX PLUS 

JEUNES DE GARDER UN EMPLOI. 

 


