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Tôlerie / RECTIFIEUSES : 

La bonne nouvelle 
 

Issoire, le 28 Juin 2021 

Au-delà des bonnes nouvelles : 

- sur de nouvelles embauches en CDI, après le PSE déguisé 

- et le retour d’équipes de fin de semaine ; 

LA BONNE NOUVELLE DU DERNIER COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE RESTERA L’ANNONCE DE 

L’INVESTISSEMENT D’UNE NOUVELLE RECTIFIEUSE EN TOLERIE. 

 

Tous les feux sont au vert pour voir ce nouvel outil être investi par Constellium au service 

rectifications d’Issoire, et notre syndicat qui a tout mis en œuvre pour faire échouer le dossier RHENAROLL, 

s’en réjouit : 

LE SERVICE RECTIFICATIONS RESTERA BIEN LA PROPRIETE DE CONSTELLIUM ET LES SALARIE.E.S DE CE SERVICE 

AVEC LEUR GRAND SAVOIR-FAIRE, RESTERONT DES SALARIE.E.S CONSTELLIUM. 

 

C’est une très bonne nouvelle pour toute l’usine. Nous n’avons aucune inquiétude pour le 

financement, car avec tout ce que pompe notre usine dans les caisses de l’Etat et celles de la région : 

l’argent à Constellium Issoire il y en a. 

D’ailleurs la direction vient de nous annoncer que la demande faite à la région pour la formation 

passait de 400 000€ à 800 000€. 

 

Pour information, RHENAROLL détient déjà une partie du service rectification de l’usine Constellium 

de Neuf Brisach avec à la sortie des cylindres qui ne sont pas, contrairement aux affirmations de ceux qui 

voulaient nous vendre le projet, d’une meilleure qualité que les nôtres. 

 

A la CGT, à l’inverse des libéraux qui n’en ont rien à faire de notre site, nous avons toujours pensé 

que le service rectifications de la Tôlerie faisait partie de notre cœur de métier. Le mettre sans contrôle, 

dans les mains de RHENAROLL nous semblait être une erreur monumentale pour l’usine d’Issoire et pour 

les salarié.e.s, erreur que l’ensemble de l’usine aurait payé très cher par la suite. 

 

Le projet de la direction, de l’encadrement de la Tôlerie de l’époque, cette direction et cet 

encadrement qui ne reconnaissent toujours pas aujourd’hui leurs manquements sur le dossier. 

 

Ce projet n’avait qu’un seul but : externaliser un service entier et le mettre dans les mains d’un extérieur 

(RHENAROLL) dont le conseil d’administration est constitué en grande partie d’anciens directeurs 

d’Issoire. ON NE VOUS FERA PAS DE DESSIN, VOUS AUREZ COMPRIS LA MANŒUVRE ENTRE AMIS. 

 

C’était la première fois en CSE qu’on nous présentait UN PROJET SANS AUCUN PLAN, vous jugerez du 

sérieux d’un tel DOSSIER PORTE PAR UN ENCADREMENT PUREMENT AU SERVICE DE LA FINANCE. 

HEUREUSEMENT QUE NOUS L’AVONS FAIT CAPOTER POUR L’AVENIR DE L’USINE, LES SALARIE.E.S ET LE PERSONNEL. 
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