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Intéressement 

Trimestriel / PERCOL 
 

Issoire, le 20 AVRIL 2021 

Les organisations syndicales CGT/FO/CFE-CGC et la direction du site, se sont 

rencontrées une troisième fois pour « négocier » l’accord d’intéressement 

technique et les cinq paramètres de celui-ci pour 2021. 
 

1. INTERESSEMENT TECHNIQUE 

La CGT signera l’accord d’intéressement technique pour cette année. Nous 

espérons que les salarié.e.s fortement impacté.e.s par la suppression de 

l’intéressement financier et la participation en 2020 et la baisse des primes 

trimestrielles, ne paieront pas de nouveau la facture de la Pandémie cette année. 

 Nous ne nous féliciterons pas de cette nouvelle négociation, car sur le sujet il n’y a 

pas de négociation. La direction fait ce qu’elle veut, négocier en Avril un accord 

d’intéressement sur des paramètres qui s’appliquent depuis le 1er Janvier, c’est du 

n’importe quoi. Vous l’aurez compris : les « grands négociateurs » négocient, la 

direction donne au final ce qu’elle veut. 

 

2. PERCOL ou PECOLE pour les plus petits 

Notre organisation syndicale ne signera pas la mise en place sur le site d’Issoire, 

d’un accord de retraite par capitalisation pour trois grandes raisons : 

1. Le PERCOL est une retraite boursière donc l’opposé de la répartition. 

2. Depuis des années, nous nous battons pour le maintien de la retraite par 

répartition qui est pour les plus petits la seule garantie d’avoir une retraite car pour 

capitaliser il faut avoir de l’argent. 

3. L’accord proposé par notre direction n’est fait que pour les plus riches qui au 

passage détourneront encore plus d’argent de la fiscalité, donc des recettes pour les 

caisses de l’état et la retraite par répartition. 

Nous ne comprenons pas que nos dirigeants osent aujourd’hui mettre à signature 

un accord qui demain, videra encore plus, les caisses de notre pays. 

Nous nous interrogeons sur la signature d’autres fervents défenseurs du système par 

répartition, car LE PERCOL C’EST LA PECOLE POUR LE MONDE DU TRAVAIL. 
 

LES LIBERAUX DE CONSTELLIUM QUI DEPUIS DES ANNEES PASSENT LEUR TEMPS A DETRUIRE LE SERVICE PUBLIC SE 

SERVENT AUJOURD’HUI A PLEINES MAINS DANS LES CAISSES DE L’ETAT, POUR FINANCER NOS SALAIRES DANS LES 

CAISSES DE LA REGION, POUR FINANCER NOTRE FORMATION, DONC DANS NOS POCHES. 

POUR NOTRE ORGANISATION SYNDICALE, IDEOLOGIQUEMENT, C’EST DESHONORANT, CHACUNE ET CHACUN 

PEUT AVOIR DES IDEES MAIS QUAND ON A UNE IDEE ON L’ASSUME JUSQU’AU BOUT. CE N’EST PAS LE CAS DE 

NOS PATRONS QUI CHANGENT D’IDEE EN FONCTION DE LEURS INTERETS. 

EN FAIT LEUR VIRUS A EUX C’EST LE POGNON, VIVEMENT QU’ILS SOIENT VACCINES. 
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