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Jeudi 25 novembre 2021 

Toutes et tous en grève 

Contre la casse de notre convention, 

notre prime d’ancienneté et nos acquis. 
 

Issoire, le 29 septembre 2021 

Les « négociations » de la convention collective nationale de la 

métallurgie à la sauce du patronat sont sur le point de se terminer, place 

maintenant à la négociation ou pas avec les organisations syndicales 

dans les territoires. 

La première réunion est programmée le 29 Octobre. 

Ensuite, les patrons des entreprises de la métallurgie auront deux ans pour 

laminer les acquis des salarié.e.s (janvier 2022/janvier 2024) en mettant en 

place cette nouvelle convention. 
 

SANS UNE REACTION FORTE DES METALLOS, DES PETITES, MOYENNES ET 

GROSSES ENTREPRISES NOUS VERRONS DISPARAITRE, ce ne sont pas des hypothèses, ou des risques, ou tout autre 

supposition, c’est ce qu’il va arriver : DISPARITIONS DES CLASSIFICATIONS, EVOLUTIONS AUTOMATIQUES DE 

CARRIERE, RECONNAISSANCE DE NOS DIPLOMES, PARTIE DE NOTRE PRIME ANCIENNETE et DE NOS JOURS 

D’ANCIENNETE ETC… 
 

Et de voir arriver : le paiement au poste avec baisse du salaire de base possible, la prime d’ancienneté avec une 

partie variable sauf pour les nouve.aux.elles embauché.e.s, l’explosion des heures supplémentaires, la mise en 

place d’un ou de plusieurs jours de carence en cas de maladie, la baisse des majorations de nuit, du panier et 

autres ... 
 

Vous l’aurez compris : même si notre organisation syndicale a obligé les patrons de la métallurgie (l’UIMM) à faire 

marche arrière sur leur souhait de faire disparaitre la prime d’ancienneté, l’attaque sur nos conventions actuelles et 

les acquis de celles-ci est sans aucune retenue.  

Si le rapport de force n’est pas à la hauteur de cette attaque sans précédent, les salarié.e.s de Constellium et de 

toute la métallurgie en France vont se réveiller morts. 

La mise en place du paiement au poste, c’est la fin des classifications pour les salarié.e.s et la cotation du poste de 

travail. Cette cotation permettra à nos patrons de baisser notre salaire de base (suivant cotation du poste occupé) 

et de nous licencier économiquement en cas de refus. 

La mise en place de la prime d’ancienneté avec la partie variable ou différentielle, c’est la fin de l’augmentation 

tous les ans de notre prime d’ancienneté de 1%, la fin de la majoration pour les ATAM posté.e.s des 7%. C’est l’arrivée 

d’une prime d’ancienneté calculée en fonction de la cotation du poste occupé donc, la baisse de celle-ci. 

Le reste suivra nous pouvons leur faire confiance, ils vont faire de la casse et si nous les laissons faire, il ne nous restera 

plus que les yeux pour pleurer. 

C’EST POUR TOUTES CES RAISONS QUE NOUS APPELONS LES SALARIE.E.S DE CONSTELLIUM 

A FAIRE DU JEUDI 25 NOVEMBRE UNE JOURNEE DE GREVE ET DE MANIFESTATION. 

Notre organisation syndicale appelle tous les métallos à participer massivement à la manifestation nationale devant 

le siège de l’UIMM à Paris. Pour cela dès à présent, nous appelons à 6h55 ou 8H00 de grève le 25 Novembre sur tous 

les postes et la journée. 

Nous organisons un départ groupé en train de Clermont-FD :  

 Départ 5H55 du Matin. 

 Retour prévu à 21H30 à Clermont-FD. 
 

Pour des raisons d’organisation, nous demandons aux salarié.e.s de s’inscrire avant le 15 Octobre auprès de vos 

élu.e.s CGT, par courrier adressé au syndicat ou par téléphone le lundi matin au 5690. 

Constellium 
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