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Constellium Issoire : 
80 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS sur le SITE 

 

Issoire, le 05 OCTOBRE 2020 

 

La CGT ne signera pas l’avenant à l’accord GEPP qui est en réalité un PSE déguisé et 

gratuit pour le patronat avec le minimum légal pour 80 volontaires. Faire confiance à la 

direction sur un tel projet c’est comme donner les clés de la cave à un alcoolique. 
Signer un tel accord c’est faire pour l’avenir, un cadeau royal à nos dirigeants.  

Avec ce projet elle ne nous donne pas des garanties sur l’emploi et le reste. Ils écrivent dans 

l’accord : 

C’est pourquoi en considération des mesures négociées, la direction prend l’engagement 

de ne pas prononcer de licenciements pour motif économique jusqu’au 31 décembre 2021, 

sous réserve que la situation économique et/ou financière de l’entreprise ne vienne pas 

s’aggraver fortement postérieurement à la signature du présent avenant.  Au contraire, ils 

souhaitent bien supprimer 80 emplois, auquel il faut ajouter les 200 intérimaires et les 164 

anciens qui partiront d’ici 2023. 

 

Il y aura bien une baisse des effectifs du site, l’effectif actuel (1573 salarié.e.s) passera à 1329 

d’ici 2023. Soit une perte sur la période de 500 personnes avec les intérimaires . A cela 

s’ajoute, aucune garantie de la direction sur la non mise en place sur le site d’un accord de 

performance qui pillerait les derniers acquis du personnel . 

 

De plus, le projet de suppressions d’emplois de nos dirigeants est totalement lié à deux 

autres qui sont : 

1. Le projet de poursuite de la fusion Filage et ATF (suppression de 1 à 3 

emplois). 

2. Le projet de transfert du recyclage (F130 et F132) de la fonderie traditionnelle 

à la fonderie Lithium (de 5 à 10 suppressions d’emplois). 

 

POUR NOTRE ORGANISATION SYNDICALE SIGNER UN TEL ACCORD, C’EST VALIDER LE 

RATTACHEMENT DU FILAGE A L’ATF ET LES FOURS F130 ET F132 A LA FONDERIE LITHIUM ET LA 

SUPPRESSION DES EMPLOIS QUI VA AVEC. 
 

Nous ne sommes pas favorables aux PSE, qui ne sont pas en réalité des plans de sauvegarde 

de l’emploi, mais des plans de suppressions d’emplois, donc nous ne pouvons pas cautionner 

un tel projet. Il faut noter que, sur un plan social, contrairement au projet de la direction, et 

exception du volontariat, il y a un contrôle de l’inspection du travail, possib ilité d’aide d’un 

expert, d’action en justice, et mesures d’âge ce qui n’est pas le cas dans ce projet . 

 

 EN 2010, APRES LA CRISE FINANCIERE DE 2008, LA DIRECTION A MIS EN PLACE UN PLAN DE 79 

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS DANS UNE USINE QUI AVAIT REALISE 37 MILLIONS D’EUROS DE RESULTAT. Ce 

plan ciblait en particulier les plus anciens. 

 

 EN 2020, APRES UN RESULTAT RECORD ET HISTORIQUE DE 109 MILLIONS D’EUROS après avoir fait 

remonter 25 Millions d’euros au groupe au mois de Mai 2020 en pleine pandémie, la direction fait un 

nouveau plan social de 80 personnes avec des propositions indignes pour le personnel et aucune 

mesure pour faire partir les plus anciens.  
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Comparaison plan 2010/plan 2020 : 
 

 2010 2020 

Nombre de salarié.e.s 79 personnes 80 personnes 

Durée du congé de reclassement 

ou mobilité 

6 mois (100% du brut pendant 2 

mois 65% pendant 4 mois) 
De 4 à 8 mois (70% du salaire brut) 

Formation prise en charge De 3000 à 5500€ De 2500 à 8000€ 

Aide à a création d’entreprise 
15000€ + prévoyance et mutuelle 

pendant 24 mois. 

2 mois de salaire (préavis légal) + 

3000€. 

Indemnité accompagnement 

d’un projet 
minimum 22000€  maxi 45000€ 

2 mois de salaire soit équivalent du 

préavis 

Salarié.e.s de plus de 55 ans 

10000€ + 45000€ + 4000€ rachat 2 

trimestres + mutuelle et 

prévoyance 24 mois 
 

Salarié.e.s de plus de 56 ans 

Prise en charge prévoyance et 

mutuelle jusqu’à l’âge de la 

retraite 

 

Indemnité de licenciement Légale ou conventionnelle 
Légale ou conventionnelle + 15% 

et 20% pour plus de 50 ans 

Indemnité supra légale 
(Salaire de référence X 42,6%) X 6 

(20000€ mini) 
 

Indemnité de déménagement 

Prise en charge des frais de 

déménagement de 3 jours de 

congés, de l’écart entre ancien et 

nouveau loyer 500€ par mois 

pendant 24 mois. Prime de 

réinstallation 1975€ + 270€ par 

enfant. Avec accompagnement 

conjoint + 10 000€ 

2500€ brut + 500€ par enfant à 

charge 

 

Vous pouvez constater dans ce comparatif que les propositions de la direction dans son plan social 

déguisé de 2020 ne sont pas acceptables. Il serait suicidaire, de cautionner par une signature de 

telles mesurettes. Ce n’est pas la prime à la casse de 3000€ en cas d’adhésion rapide qui va changer 

la vie des potentiels volontaires. 

 

Pour notre organisation syndicale seule la proposition de passage à temps partiel pour les plus de 57 

ans nous semble être une petite avancée qui permettra aux anciens de se reposer un peu mais pas 

de partir plus vite. 

Le bémol, c’est qu’ils auront la possibilité de travailler à 80% avec une prise en charge du salaire à 

85% soit une perte de salaire de 15% à laquelle s’ajoutera la perte du chômage partiel, la perte de 

jours de congés et des primes si elles existent encore. Sur la monétisation d’un jour de congé pour 15 

jours de chômage sur le trimestre c’est une première, les salarié.e.s auront la possibilité de convertir 

en argent des jours de congés. 

En gros, ils se paieront à la place du patron et ce n’est pas la majoration de 25% légale qui 

compensera les 200 à 400€ de perte mensuelle avec le chômage de longue durée. 

 

NOUS RESPECTONS LE CHOIX DE CHACUNE ET CHACUN, toutefois il est de notre 

rôle de LEUR CONSEILLER DE NE PAS ACCEPTER DE PARTIR AVEC DE TELLES MIETTES. 


