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Depuis le début de la pandémie COVID19 nos dirigeants piochent toutes les aides possibles et imaginables 

offertes par leurs copains du gouvernement et la région. Dans cette période difficile Ils mettent tout en 

œuvre pour ne pas perdre un centime. Ils nous imposent le chômage partiel, les changements de rotation 

avec perte de forfait, le travail en sous-effectif et suppriment certaines primes comme l’intéressement 

financier et la participation. Les pertes annuelles pour les salariés suivant la rotation sont comprises 

annuellement entre 5000 et 10000 euros (énorme pour le personnel). Dans le même temps les prix des 

produits de premières nécessité flambent ce n’est pas les augmentations générales de ces deux dernières 

années qui vont permettent aux salariés de CONSTELLIUM ISSOIRE de faire face à cette explosion. 

A fin septembre l’inflation qui ne reflètent pas le cout de la vie est de 2.2 %. Selon les 

prévisions de certains grands patrons elle pourrait atteindre 4% et plus d’ici la fin de l’année. 

Les prix de l’alimentation ont augmenté de +8,2% et ceux de l’énergie de +57% pour le gaz, 

+2% pour l’électricité depuis janvier 2021. La hausse des prix du tabac se poursuit, sur un an, 

au même rythme. Les prix des carburants atteignent un niveau historique (1.60 euro/ litre 

voir plus)  

Pendant ce temps, le groupe CONSTELLIUM continue de s’engraisser et dispose de disponibilités records 

981 millions d’euros à fin 2020 et profite de plan de relance et autres aides 

Le site d’Issoire, malgré la crise atteint en 2020 un EBITDA de 42 millions d’euros tout en faisant remonter 

25 millions d’euro au groupe en pleine pandémie grâce au résultat exceptionnel de 2019, en diminuant les 

frais de personnel -24% à fin 2020, en mobilisant les aides essentiellement le chômage partiel pour 9 

millions d’euro ainsi que l’aide de la région AURA de 400 000 à 800 000 euros pour la formation.  

En 2021 le site d’Issoire à fin juillet bénéficie du chômage partiel pour un montant de 1 900 000 euros et ils 

continueront à en profiter suite la prolongation de l’activité partielle sur 2022 ajouter à cela le 

renouvellement de l’aide de la région AURA pour 2021. L’EBITDA du premier semestre en 2021 est de 33.7 

millions d’euros donc supérieur au budget prévue pour l’année 2021 soit 29.3 millions d’euro 

 

Le Smic a augmenté de 35 € au 1er octobre 2021, l’heure des négociations 
annuelles obligatoires pour l’année 2022 a sonné maintenant place au calendrier et 

à la négociation. Pour notre organisation syndicale il va falloir que nos dirigeants 
mettent la main au porte-monnaie pour garantir aux salariés des fins de mois 

meilleures. Il va falloir que l’augmentation générale 2022 couvre largement l’inflation 

annoncé. 
 

     Constellium 

 



 Inflation depuis janvier 2021 : 2,2%  au 1er septembre 2021 : 

 

 Prix des carburants : 

  

 Prix du gaz : une hausse historique de +57 % depuis janvier 2021.

 

 Prix de l’electricité : une hausse de +2% depuis janvier 2021 
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