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Condamné avant 

d’être Jugé 
 

Issoire, le 06 Octobre 2020 
 

Le syndicat CGT Constellium remercie tout.e.s les salarié.e.s, toutes les structures de la CGT, de 

la métallurgie et de l’inter-pro qui se sont mobilisé.e.s d’une façon ou d’une autre pour soutenir 

notre secrétaire Christian LACOSTE. 

 Nous avons été étonné.e.s de l’absence de soutien des deux autres organisations syndicales, 

ce qui nous amène à croire qu’elles auraient elles aussi condamné notre secrétaire avant qu’il ait 

pu donner sa version des faits. 
 

 Une nouvelle fois comme sur les précédents sujets, notre secrétaire a été entendu à charge. 

Encore mieux, la direction aidée par certain.e.s, l’a condamné avant de l’écouter. 

 En préambule de l’entretien du 5 octobre, notre secrétaire a interpellé la RH de secteur et le 

chef de service sur les actes de malveillance commis au sein de l’usine, avant même que la 

convocation en recommandée ne soit envoyée. 

 Nous avons également rappelé à notre direction que si le règlement intérieur s’applique bien 

aux représentants du personnel, il devrait également s’appliquer à la direction, et aux auteurs de 

ces actes. 

 Il est inadmissible que bien avant l’envoi de la convocation, de la tenue de l’entretien 

préalable, un chef de service, DRH, puisse porter de telles accusations  à l’encontre de notre 

secrétaire de syndicat.  

 Ce n’est ni sérieux, ni professionnel mais malhonnête de la part de hauts responsables.  
 

EST CE QUE DEBITER DES BONS VERTS ET STOCKER DES TOLES CONTRE UN MUR DE L’ENTREPRISE , 

quand bien même un local syndical, EST UN VOL ? C’est comme déposer ses courses dans son 

caddie … 
 

Que dire de l’autre syndicat ouvrier : 

 Y aurait-il eu un entretien officieux avant l’entretien du 5 octobre  ? 

Vu sa campagne de dénigrement les semaines avant la date de la convocation, cela nous semble 

logique puisque tout ce qui s’est véhiculé avant dans les ateliers est revenu comme par hasard 

dans les arguments de la direction tout au long de l’entretien.  
 

 Que dire du flash de la direction en date du 29 juillet 2020, annoté et affiché sur les panneaux 

syndicaux visant notre secrétaire général et manipulant les salarié.e.s aux mêmes fins que la 

direction, les démobiliser à la solidarité suite à l’appel lancé par notre organisation syndicale ? 

 Cette communication crapuleuse ressemble fortement aux annotations du 10 septembre 

2013 sur les murs de l’entreprise ; de 2017 sur le chariot et de 2018 aux toilettes de la tôlerie. Il est 

inadmissible que la direction ne réagisse pas à de tels actes, encore moins à en chercher les 

auteurs. 
 

 Concernant l’entretien, à aucun moment la hiérarchie de la tôlerie n’a pu fournir de preuve 

du vol pour lequel notre secrétaire est accusé . 

 Ils n’ont jamais pu prouver que les tôles sont sorties du site, encore moins frauduleusement.  

 Une nouvelle fois, comme sur beaucoup de sujets, c’est un montage d’accusations gratuites, 

de l’acharnement, du harcèlement contre notre secrétaire,  notre organisation syndicale et de 

tout ce qu’elle représente. 
 

Faute de preuve, rien ne justifierait que la direction de Constellium sanctionne notre secrétaire, 

pour le motif dont elle l’accuse aujourd’hui. Dans le cas contraire, la direction et ceux qui l’ont 

aidée devraient en porter toute la responsabilité. 

Constellium 


