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Mardi 05 OCTOBRE : 
 

Chez CONSTELLIUM et partout en France 

LA GREVE S’IMPOSE 

Issoire, le 28 septembre 2021 

 

La période estivale n’a pas été clémente pour les populations, notamment pour 

les travailleur.euse.s. 

Les graves épisodes climatiques (inondations et autres) dont la responsabilité 

incombe en grande partie aux non-décisions des dirigeants passés et actuels, ont 

illustré en temps réel les nouvelles alertes des scientifiques spécialistes du climat. Les 

conséquences sont dramatiques et ce n’est que le début. 

 

Les prix de l’énergie, des carburants, des logements, des produits de premières 

nécessités ont continué d’augmenter, voire d’exploser. 

Plutôt que de donner des moyens plus importants pour la santé publique en 

période de pandémie, plutôt que d’agir pour la réduction des inégalités, le 

gouvernement continue de cibler les salarié.e.s et tente de les diviser sur la vaccination. 

 

Multirécidiviste en la matière, il a de nouveau acté des régressions sur le droit du 

travail avec notamment l’imposition du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour 

certaines et certains. 

 

Ainsi des millions de salarié.e.s, pour certaines et certains les héros du début du COVID,  

sont sous la menace de voir leur contrat de travail être comme leur salaire suspendu. 

 

La CGT porte la conviction que les progrès de la science doivent servir le bien 

commun. La médecine et la vaccination font parties de ces avancées. Les soignant.e.s 

qui les font vivre au quotidien doivent être reconnu.e.s à juste titre et bénéficier de 

véritable politique de santé publique pour les y aider. C’est une urgence qui reste 

criante. 

 

Ainsi, le monde du capital ne laisse décidément aucun répit au monde du travail. 

Les annonces sur la volonté de maintenir les contre-réformes (assurance chômage, 

retraites etc …) qui portent de graves régressions sociales, sont là pour le rappeler. 
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Pour les travailleur.euse.s de la métallurgie, les velléités patronales s’expriment 

contre les grilles conventionnelles et la rémunération. Un danger social qui 

concerne les métallos de Constellium et toutes les boites de notre convention. 
 

A partir de janvier 2022 nos patrons à qui l’on peut faire confiance, auront deux ans pour mettre 

en place cette nouvelle convention dévastatrice. 

 

Ces choix basés uniquement sur la rentabilité financière et l’austérité sont bien la 

cause des maux de notre société. 

Ces politiques libérales détruisent les services publics, notre système de 

protection sociale pour alimenter les dividendes des actionnaires qui ne se sont jamais 

aussi bien portés dans la période, malgré la pandémie. 
 

Donc, soit nous continuons à accélérer vers le mur libéral, soit nous gagnons une 

autre répartition des richesses permettant de répondre aux besoins de la population 

tout en améliorant les conditions de travail des salarié.e.s et en préservant notre 

environnement. 

Pour la CGT, porter le changement dont nous avons besoin passe par la JUSTICE 

SOCIALE. Ainsi, L’INSTAURATION D’UN SMIC A 2000 EUROS BRUTS MENSUEL SUR 32H 

HEBDOMADAIRE SERAIT UNE PREMIERE ETAPE POUR EN PRENDRE LE CHEMIN. L’ABANDON 

DE LA REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE ET CELLE DES RETRAITES DE MEME. 
 

La question des salaires, de l’emploi, des conditions de travail qui est en lien avec la 

protection sociale et le besoin d’une reconquête des services publics et de l’industrie, 

sont les priorités de la période. La vie des gens, leur quotidien c’est d’abord des 

réalités qui touchent à ces questions. 
 

Entre le pass sanitaire, les emplois détruits (100 depuis mars 2020 + 200 intérimaires 

à Issoire), la réforme de l’assurance chômage, celle des retraites en perspective, les 

baisses de salaires de forfait imposées, les conditions de travail attaquées, l’avenir 

hypothéqué de la jeunesse… LE MONDE DU TRAVAIL ACTUEL ET FUTUR A TOUTES LES 

RAISONS DE SE MOBILISER POUR FAIRE ENTENDRE SA VOIX, SA VOLONTE DE JUSTICE 

SOCIALE. 
 

Le mardi 5 octobre 2021 chez Constellium toutes et tous en grève 

et en manif : départ manifestation 10H30 place des Carmes à Clermont-FD. 

De 1H00 à 8H00 de GREVE sur tous les postes et la journée : 

Lundi 04 Octobre 

pour le poste de nuit 

Mardi 05 Octobre 

pour postes matin/Après-midi et journée 
 

Pour un avenir meilleur : 

 GAGNONS UNE AUTRE LOGIQUE ECONOMIQUE afin de créer les emplois et 

répondre aux besoins de la population par une RECONQUETE DES SERVICES 

PUBLICS ET DE L’INDUSTRIE. 

 GAGNONS L’AUGMENTATION DES SALAIRES. 

 GAGNONS LES 32H HEBDOMADAIRE SANS PERTE DE SALAIRE. Stoppons la 

distribution d’argent public faite au capital sans contrepartie. 
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