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INTERESSEMENT TRIENNAL 
  

 

Issoire, le 23 Mars 2021 

Conformément aux engagements pris durant la dernière campagne électorale, le syndicat 

CGT signera l’accord d’intéressement triennal 2021/2023. Une signature qui, pendant 3 ans, 

ne garantira pas aux salarié.e.s de bonnes primes trimestrielles et annuelles, mais qui leur 

permettra quand même de toucher leur argent : 

Sur le sujet et sur la négociation de ce nouvel accord qui est en régression par rapport à 

l’ancien, nous pouvons affirmer aujourd’hui que la direction d’Issoire inscrit « les futures 

primes » d’intéressement dans une ligne d’économies (ils traitent le sujet comme une ligne de 

coût). 

Dans le préambule de l’accord les négociateurs de la direction écrivent : 

La situation économique exceptionnelle de la crise liée à la pandémie de COVID 19 a 

un impact très important sur la performance économique de l’entreprise. C’est dans ce 

contexte particulier que les parties ont négocié les dispositions du présent accord. 

Dès le préambule la direction annonce la couleur. Elle souhaite se servir de la crise 

pour raboter, voire faire disparaitre les primes d’intéressement technique et financière. Sur la 

négociation nous vous rassurons comme toujours, il n’y a pas eu de négociations. 

 

L’Intéressement est fondé sur la réalisation d’un objectif de résultat financier (fixé par la 

direction en début d’année) et d’objectifs de performance technique (fixé par la direction), 

DONC VOUS L’AUREZ COMPRIS, ILS FONT CE QU’ILS VEULENT QUAND ILS VEULENT, ON NE 

NEGOCIE RIEN. 

 

Les grands reculs de cet accord arriéré : 

1. Valeur point neutralisée pendant la durée de l’accord à 40,50€ (suppression de 

l’augmentation tous les ans de AG+AI). 

2. Borne minimale sur intéressement financier : 2% si atteinte du budget (29, 3M€ en 2021) 

rien en dessous. Pour 2022 et 2023 les budgets seront établis par la direction en début 

d’année. 

3. Borne maximale sur intéressement financier: 4% si atteinte du budget + 8M€ (29, 3M€ + 

8 M€ = 37, 3M€ pour 2021). Pour 2022 et 2023 il faudra rajouter 8M€ au futurs budgets. Sur la 

borne maximale on passe de + 10% du budget dans l’ancien accord à + 8M€ ce n’est pas la 

même chose. Ce qui nous fait dire à la CGT, en espérant nous tromper, que c’est la mort de 

l’intéressement financier pour les trois prochaines années voire plus. 

Une nouvelle fois, nous réaffirmons que les primes d’intéressement sont facultatives, qu’elles 

ne sont et seront jamais contrairement au salaire une garantie et qu’elles peuvent régresser 

voire disparaitre. Ce qui a été le cas pour la prime financière cette année et ce qui risque de 

l’être pendant trois ans. 

LA SEULE GARANTIE RESTE L’AUGMENTATION DE NOTRE SALAIRE DE BASE 

MAIS PAS DE 30 CENTIMES PAR JOUR OU DE 0,5% PAR MOIS. 

Constellium 


