
 

 

 

 

 

 

 

 
Chômage partiel/congés à la tête du client 

Après avoir pompé les congés des salarié.e.s, et avec 

le retour des beaux jours et du déconfinement les 

équipements fonctionneront quasiment en continu 

tout au long du mois. 

 

Pour les UAP Tôles Fortes et Tôlerie et le PCVT Fonderie, 

les jours de chômage partiel et les informations d’arrêts 

des équipements seront données localement au jour le 

jour. Voici les probables fermetures pour : 

 

Fonderie Airware & Recyclage, fermeture : 

 Du 25 mai 5 h au 4 juin 5 h 

 Du 26 juin 5 h au 6 juillet 5 h 

 Du 28 juillet 5 h au 23 août 5 h 

 

Fonderie Fusion, fermeture partielle : 

 Du 26 juin 5 h au 1er juillet 5 h 

 Du 28 juillet 5 h au 23 août 5 h 

 

Les périodes d’activité réduite sont maintenues pour les 

Salarié.e.s indirect.e.s qui devront poser au minimum 

10% (2 jours minimum en fonction du service) de 

chômage partiel en priorité sur les jours suivants : 

 4, 14, 15, 28 et 29 juin 

 12,13, 29 et 30 juillet 

 30 et 31 août 

 

Congés d’été : S31, S32 et S33 (quatre semaines pour 

les plus chanceux.ses). 

 

Prise de congés : 

 En plus des jours de chômage partiel, chaque salarié 

indirect prendra 2 jours en juin et 2 jours en juillet (dont 

un CPT pour ceux qui en disposent). 
 

Maintenance UAP Tôles Fortes 

Des réflexions ont été initiées en 2019 par le personnel 

concernant la qualité de vie des compagnons de 

maintenance UAP Tôles Fortes. La direction n’en a rien 

à faire elle veut imposer son projet contre l’avis du 

personnel et du médecin du travail. Sans mobilisation, 

les salariés devraient payer la note du COVID avec une 

baisse des forfaits imposée c’est ça la QVT. La CGT 

refusera cette nouvelle modification de 

rotation qui n’améliorera pas les conditions de 

travail du personnel.  

Résultats financiers Constellium Issoire sans les aides 

exceptionnelles de l’état et de la région. 

L’Ebitda du premier trimestre est inférieur au budget (8,9 

M€ pour 10,3 M€ au budget). Les aides perçues par 

Constellium s’élèvent à 12M€ pour le chômage partiel et 

à 400 000€ pour la formation. 

 

 
 

Situation Covid-19 

 

 
Deux cas positifs la semaine dernière : nous devons 

continuer à rester vigilants et à appliquer rigoureusement 

les règles sanitaires. Et 50 cas depuis le début de l’année 

sans inclure les cas que la direction prend bien soin de 

cacher. 

Après les annonces de leur copain MACRON, la priorité de 

nos dirigeants ne semble plus être la santé du personnel, 

mais la reprise de l’activité avec l’arrêt programmé d’une 

demi-heure en fin et début de poste.  
 

Formations et bon vert 

 La direction qui, depuis septembre 2020, pompe sans 

contrôle l’argent de la région, annonce la formation de 8 

salariés à la LG37 par manque d’anticipation de la reprise 

et après 14 mois de COVID : honteux. 

Ces salariés effectueront 150,36 heures mensuelles donc 

10 heures de plus par mois, sans augmentation du salaire 

de base : du travail gratuit. 

 Bons vert :  reprise de la possibilité de vente au 

personnel après les congés d’été.  
 

Expertise Secafi 

Les membres du CSE ont validé la demande d’expertise 

qui sera réalisée par Secafi : des salariés seront réunis en 

petits groupes pour s’exprimer. 

La CGT a émis une réserve sur le volet social, et LES 

ENTRETIENS COLLECTIFS QUI NE RESPECTERONT NI LA CONFIDENTIALITE NI 

LA REPRESENTATIVITE des catégories professionnelles de 

l’entreprise. 
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