
 

 

 

 

 

 
 

 

LES SALARIES DE CONSTELLIUM ONT PLUS QUE JAMAIS BESOIN 
DE LEUR DIRIGEANT SYNDICAL 

 

Notre camarade LACOSTE Christian, Secrétaire Général du syndicat CGT Constellium est, depuis plu-
sieurs années, la cible privilégiée de la direction dont il subit harcèlement et pressions.  
 

La direction ne s’y trompe pas.  
 

Christian est un responsable syndical déterminé, courageux, respecté.  Il joue un rôle majeur dans 
la défense des salariés de l’usine depuis 22 années. 

La direction vient d’orchestrer un ultime mauvais coup, gravissime. Elle entreprend une procédure 
de licenciement pour non application de procédure qu’elle qualifie de vol. 

Nous le savons, c’est une cabale pure et simple. Christian n’a rien fait de plus que ce qui se pratique 
dans l’usine depuis des années au bénéfice de tous les salariés quelle que soit la catégorie ; ouvriers, 
agents de maitrise, cadres. 

Nous le savons : c’est un coup monté, orchestré pour éliminer le syndicalisme de lutte dans 
l’entreprise dans un contexte social particulièrement tendu nationalement et localement.  

Prétextant la crise du Covid, la direction y va de bon de bon cœur : chômage partiel, baisse de 
salaires, mutations, suppression d’emplois et dans le même temps, l’entreprise a versé 25 millions 
d’euros de dividendes au groupe Constellium. 

Nous le répétons ; l’objectif la direction est de porter un immense coup dur à tous les salariés de 
l’usine, de les mettre à genoux et ainsi mener à bien les objectifs qu’elle s’est fixés. Elle veut avoir 
les mains libres…. 

Jamais la direction de Constellium n’a utilisé de tel procédé de violence c’est dire les enjeux. 

La procédure de licenciement nécessite l’avis de la Direction Départementale du travail et nous 
sommes confiants car rien ne justifie le licenciement de Christian. 

Personne n’est dupe, la direction de Constellium veut faire table rase des militants qui portent la 
lutte, qui s’opposent bec et ongles à leurs mauvais coups. 

Les conséquences de l’affrontement, dans tous les sens du terme, financiers, moraux, ne sont pas 
les mêmes pour Christian et pour la direction. 

L’Union Locale CGT d’Issoire et l’ensemble de ses militants témoignent leur soutien et leur confiance 
totale à Christian et prendront part à toutes les initiatives qui visent à le défendre et faire respecter 
son honneur et ses droits.  L’Union Locale CGT demande aux salariés des entreprises issoiriennes de 
prendre conscience des enjeux. Christian est un des principales responsables syndicales de la plus 
grande entreprise issoirienne ; tout un symbole pour le patronat local et pour les salariés. 

Issoire le 21 octobre 2020. 
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