
www.cgt-constellium-issoire.org – poste 5690 

Maintenant, JUSTICE 

DOIT ETRE RENDUE 
 
 

Issoire, le 16 Novembre 2021 
 

Mardi 16 Novembre, dans le dossier du drame du 10 septembre 2013 

LE PARQUET VIENT DE SE DESISTER DU RENVOI DEVANT LA COUR D’APPEL DE RIOM 

DE NOTRE SECRETAIRE ET DE DEUX SALARIES. 
 

Après le procureur en 2014, après l’ordonnance de non-lieu du parquet en 2020, 

après la relaxe du tribunal correctionnel en Mai 2021, après huit années de 

procédure c’est une très bonne nouvelle qui vient de tomber : Un véritable 

soulagement, la fin de l’acharnement pour trois ouvriers, leurs familles et proches, 

qui dans cette affaire, seront marqués à vie… 
 

Cette nouvelle victoire, de notre organisation syndicale, victoire de toute la CGT, 

est avant tout la VICTOIRE DE LA SOLIDARITE CONTRE L’INJUSTICE. C’est une 

véritable bouffée d’oxygène, une source d’espérance pour tous celles et tous 

ceux qui luttent chaque jour contre un capital sans retenue. 

Malheureusement cette nouvelle décision ne ramènera pas les six salariés 

disparus tragiquement et trop jeunes entre 2011 et 2015. A CET INSTANT, NOUS 

AVONS UNE PENSEE POUR EUX ET LEURS FAMILLES, NOUS NE LES OUBLIERONS JAMAIS. 
 

C’EST UNE SACREE CLAQUE AU CAPITAL ET A TOUS SES VALETS, A CELLES ET CEUX 

QUI ONT APPORTE LEURS TEMOIGNAGES A CHARGE CONTRE NOUS, les dirigeants de 

l’époque, qui pour avancer leurs pions, leurs stratégies comme sur le dossier des 

tôles, piétinent la démocratie, l’humain, le syndicalisme et ses militant.e.s et 

particulièrement celles et ceux de la CGT : ils peuvent baisser la tête aujourd’hui. 
 

Tout ce qui ne tue pas, rend plus fort. Maintenant une autre procédure s’ouvre, 

nous allons tout mettre en œuvre pour QUE LES DEUX PLAINTES CONTRE 

CONSTELLIUM, CELLE DE LA FAMILLE ET CELLE DE LA CGT ENVOIENT LES VRAIS 

COUPABLES DEVANT LA JUSTICE, car il faut que la justice soit rendue. 

Pour notre organisation syndicale sur le drame du 10 septembre 2013 et sur les 

cinq autres, les responsables sont : l’organisation du travail et les dirigeants 

d’Issoire de l’époque (directeur et DRH), ILS SAVAIENT MAIS ILS N’ONT RIEN FAIT. 

Constellium 


