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CSE EXTRA, VERDICT : 
ECHEC DE LA DIRECTION 

 

Issoire, le 23 octobre 2020 
 

Vendredi 23 Octobre, la direction a convoqué un CSE extraordinaire sur le point 

suivant : 

« Consultation sur le projet de licenciement disciplinaire pour Monsieur Christian LACOSTE, 

salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1989, actuellement 

opérateur de production et élu CSE » 
 

La CGT Constellium tient à remercier tou.te.s les salarié.e.s, les structures CGT, les 

organisations syndicales CFE-CGC et FO qui ont joué leur rôle d’élu.e.s sans se laisser 

troubler par les manœuvres de la direction. Nous remercions également tous les 

sympathisant.e.s et les personnes qui nous ont témoigné leur soutien et leur solidarité.  
 

La direction a vu que l’accusation du vol ne tenait pas, elle a tenté d’aller sur la fonction 

du poste c’est-à-dire le travail même de Christian Lacoste : A chaque question pertinente 

posée par les deux autres organisations syndicales sur le vol même des tôles, notre 

secrétaire général a répondu de manière claire et sans équivoque , preuves à l’appui. 

Ses réponses sont de vrais arguments contrairement aux accusations jamais 

circonstanciées et sans preuve de la direction. 
 

Votants : 21 

CGT : 9 

FO : 7 

CFE-CGC : 5  

Avis favorables : 0 

Abstentions : 0 

Avis défavorables : 21  

 

 

A l’unanimité contre le licenciement de Christian Lacoste, salarié, élu CSE, 

secrétaire général syndicat CGT Constellium 

 
Les enjeux de la direction devaient être tels qu’elle a usé de tous les moyens, y compris 

et surtout des manœuvres et des allégations fallacieuses.  

La direction a exercé sans scrupules des pressions et tenté d’intimider le personnel, sans 

avoir réussi à convaincre les salarié.e.s, la mobilisation sous toutes les formes l’a prouvé . 
 

La vérité finissant toujours par éclater, cette unanimité nous conforte et nous donne toute 

légitimité dans notre lutte que nous menons sans relâche depuis des années pour l’intérêt 

de toutes et tous. 
 

La totale incapacité de la direction à fournir des preuves techniques et 

opérationnelles l’a piégé dans sa propre manigance quand par exemple elle 

confond les machines LG32 et C8. C’est ce que vivent trop de salarié.e.s 

aujourd’hui dans tous les ateliers et secteurs de l’usine. 

 
APRES L’ECHEC, LE DESAVEU, LA DEFAITE. 

Constellium 


