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L’EMPIRE CONSTELLIUM 

N’ACCEPTE PAS LA 

DEFAITE   
Issoire, le 16 novembre 2020 

 

Malgré leurs revers qui s’accumulent d’une semaine à l’autre, les pitoyables dirigeants de l’usine 

CONSTELLIUM d’Issoire viennent de saisir l’inspection du travail pour licencier le secrétaire du 

syndicat CGT. 
 

Ils sont inconsolables les seigneurs d’Issoire… Ils n’admettent pas la défaite. Après celle du 

05 Octobre et celle du 23 octobre, ils remettent le couvert car ils n’ont peut-être rien d’autre… 

à faire… 

Même si c’est déjà le cas, ils ne veulent pas perdre la face. 
Dans leur dossier monté de toutes pièces pour salir notre organisation syndicale, notre 

secrétaire, et le monde du travail, ils ont tout inventé, exagéré, scénarisé et menti pour arriver à 

leur fin. 

Ces pratiques douteuses très chéries par notre DRH, de nos nombreux RH et de certains 

dirigeants aux dents longues, sont hélas déjà connues, rien de nouveau. 

Durant l’entretien préalable, ils n’ont amené aucune preuve irrévocable. Lors du CSE 

extraordinaire, ils en ont même rajouté par rapport à l’entretien préalable, ce qui est illégal, 

même si pour eux la légalité reste ici une notion pas une pratique. 

Et par la suite se faire démolir à l’unanimité par un avis défavorable au licenciement de 

notre secrétaire : 21 VOIX CONTRE sur 21 votant.es du CSE. 

UNE HUMILIATION, CERTES. 
 

DANS CETTE HISTOIRE TRES POLITISEE, LA DIRECTION DE CONSTELLIUM ATTAQUE L’HOMME, 

LE SECRETAIRE DU SYNDICAT ET TOUT CE QU’IL REPRESENTE : C’EST INIQUE. 

Elle attaque le syndicalisme de classe, ce syndicalisme au service de l’ensemble des 

salarié.es de l’usine. Ce syndicalisme qui ne cautionne pas et combat les pertes d’emplois, les 

baisses des salaires, la régression sociale sous prétexte de la pandémie. 
 

Nous avons autre chose à faire à la CGT que de passer notre temps à répondre à leurs 

pratiques illégales. Nous, nous sommes des syndicalistes pas des truands. 

Il faut bien que nos dirigeants finissent par l’entendre. Plutôt que de passer leur temps à 

nous nuire, ils feraient mieux d’aller chercher des clients et des commandes, c’est pour cela qu’ils 

sont grassement payés. Ce n’est pas le tout de diffuser des flashs édulcorés, à un moment donné 

il va bien falloir qu’ils s’y mettent, à leur vrai boulot. 
 

RIEN NE NOUS EMPECHERA JAMAIS A LA CGT DE CONTINUER A DEFENDRE LES INTERETS DU PERSONNEL QUI 

EN A BIEN BESOIN AUJOURD’HUI, AVEC TOUS LES MAUVAIS COUPS DE LA DIRECTION ET LEURS TENTATIVES 

RECIDIVISTES DE CASSE SOCIALE, D’INTIMIDATION, ET DE REPRESSION DES ORGANISATIONS SYNDICALES, 

QUI ON LE RAPPELLE ONT ETE ELUES PAR LES SALARIE.ES. 

Constellium 


