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POURQUOI UN TEL ACHARNEMENT 

envers le secrétaire du syndicat 

CGT ? 
 

Issoire, le 01 AVRIL 2021 
 

Après le refus unanime des élus du CSE, après le refus motivé et 
circonstancié de l’inspection du travail à la demande de licenciement de 
notre secrétaire, nos très coûteux dirigeants forment un recours 
hiérarchique auprès de Madame la Ministre du travail.   
 
Une fois encore, le secrétaire du syndicat, reconnu et estimé pour son engagement et sa 
détermination à défendre les droits et les intérêts des salariés de l’usine est le point 
d’attaque des dirigeants de Constellium   
 

    Sans aucun état d’âme, ils s’assoient sur le résultat du vote des membres du CSE 
et le refus de l’inspectrice du travail.  
 

Comment est-ce possible que l’entreprise qui exige à longueur de journée que les salariés 
prennent soin les uns des autres s’acharne à supprimer toute forme de contre-pouvoir et 
de contestation.   
 

    Nous n’avons aucun doute sur les intentions réelles qui motivent notre DRH et son 
équipe, pétris de principes et viscéralement hostile à l’histoire et à la dignité ouvrière.  
Pour preuve, ils prêchent sans répit, les économies, la réduction des coûts, l’insuffisance 
de résultats, l’impossibilité à augmenter les salaires, et dans le même temps, ils n’hésitent 
pas à consacrer de l’énergie et de l’argent pour financer toutes ces procédures.  
 

    Nous savons qu’au-delà du militant, ce sont tous les salariés qui sont visés. C’est 
ce qu’il représente qui est à abattre…lutte, mobilisation, préservation des acquis, 
des emplois, progrès social….  
 
Nous sommes bien dans un procès qui dépasse largement le secrétaire du syndicat. Le but 
de la direction : faire disparaître le militant pour affaiblir le syndicat de luttes qui est le 
dernier rempart contre l’idéologie managériale morbide de Constellium et ainsi, à terme, 
mettre en place les accords de régressions sociales.  
 

CONSTELLIUM EST L’EXEMPLE MEME DE LA GRANDE ENTREPRISE 
DOMINATRICE  QUI SE MOQUE DE L’INTERET DE SES SALARIES. 

 

Constellium 
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CONSTELLIUM EST L’EXEMPLE MEME DE LA GRANDE ENTREPRISE SOUMISE 
INCONDITIONNELLEMENT  A LA SEULE EXIGENCE DES ACTIONNAIRES : DU 
PROFIT TOUJOURS PLUS DE PROFIT …  
 

NOS DIRIGEANTS NE SUPPORTENT PAS QUE NOTRE SYNDICAT NE 
S’AGENOUILLE PAS. ILS N’ACCEPTENT PAS LA RESISTANCE AU HARCELEMENT, 

INTIMIDATIONS,   SANCTIONS , TENTATIVES DE CORRUPTION TEL QUE : 
- Le refus d’enveloppes individuelles en contrepartie de la confidentialité dans le cadre du 
droit syndical en 2013.  
- la réponse négative à la proposition d’un gros chèque en contrepartie du départ de 
l’entreprise de notre secrétaire (Septembre 2019)  
 

CES PROPOSITIONS SONT A METTRE AU CREDIT DE CE QUE NOUS CROYONS 
ETRE UNE GUERRE POLITIQUE, UNE LUTTES DES CLASSES. 

 

Que personne ne se trompe : l’objectif de tout cela dépasse largement la situation 
individuelle du secrétaire du syndical. L’objectif est de détruire l’outil de défense, de lutte, 
de représentativité de tous les salariés pour mener à bien, dès demain, sa politique de 
recherche de profit à tout prix, et surtout au prix de la destruction des acquis, du social, du 
bien-être des salariés, de l’emploi. 
 

Nous sommes fièr.e.s de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons tous les jours 
pour les intérêts des salarié.e.s. Nous sommes fièr.e.s de ce que nous sommes et des 
valeurs que nous ne portons pas pour nous-mêmes, mais pour les salariés.  
Nous ne baisserons pas la tête, nous ne baisserons pas les bras. Nous n’avons rien à nous 

reprocher…...  CONSTELLIUM N’A RIEN D’UN EMPIRE SEULEMENT LE COTE OBSCUR 
 

  

Notre secrétaire est de nouveau 

convoqué le 07 Avril 2021 à 

l’inspection du travail 

(cité administrative 2 rue Pélissier à 

CLERMONT-FD). 
 

RASSEMBLEMENT 

de soutien le 

07 Avril 2021 

à partir de 

14H00 devant 

l’inspection du 

travail. 
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