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Déclaration CGT 

 sur points 6 et 7 

au CSE Ordinaire du 21Mai 2021  
 

Issoire, le 21 Mai 2021 

 

- Point 6 : A la demande des membres du CSE, délibération relative à l’avenant de la 

lettre de mission du 15 mars 2021 concernant le recours à l’expertise auprès du CSE en 

2021. 

- Point 7 : Information en vue de la consultation sur le projet d’amélioration de 

l’organisation du service maintenance de l’UAP ATF. 

 

Au CSE du 22 Mars 2021 où la CGT était absente, les organisations syndicales FO et 

CFE-CGC ont voté une mission de la CSSCT (Commission Santé Sécurité Condition de 

Travail) sur les services de maintenance du site. Nous constatons que le 21 Mai, soit un 

mois après ce vote, la mission n’a toujours pas débuté sûrement pour mieux laisser mûrir 

le projet néfaste de la direction sur la maintenance tôles fortes. 

Ce projet, qui est le point 7 de l’ordre du jour, n’est pas fait pour améliorer 

l’organisation du service maintenance de l’ATF. Il est fait pour faire payer la note de la 

pandémie aux salarié.e.s de ce service avec : baisse des rémunérations, suppression des 

postes d’aménagements d’horaires et de journée. 

Pour rappel, sur le sujet, et dans son rapport Médical 2020, le docteur précise : 

qu’il était favorable pour ce service à un passage en 21X8 (21 postes) mais que, et malgré 

ses recommandations, cette option n’avait pas été retenue par la hiérarchie qui nous 

vante pourtant la qualité de vie au travail. 

 

Concernant la lettre de mission du cabinet SECAFI et de notre DRH, dans le cadre 

de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, l’examen des 

orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise : nous 

donnerons un avis positif à cette mission, mais nous émettons des réserves sur le volet 

politique sociale. 

Dans ce volet, les panels de salarié.e.s ne respectent absolument pas la 

représentativité des trois catégories de salarié.e.s du site d’Issoire (1122 ouvriers/285 

ATAM/129 cadres) : La plus importante des catégories sera la moins représentée dans 

cette mission. 

Sans oublier la confidentialité qui ne sera pas respectée, car les entretiens seront 

collectifs, et se dérouleront en groupes, ce qui ne peut que servir notre direction. 
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