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« NEGOCIATIONS » SALAIRES 

LA PROVOCATION 
DE LA DIRECTION 

 

Issoire, le 09 Décembre 2021 
 

La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées ce jour, 

pour la deuxième réunion de « négociation » sur l’augmentation de notre 

salaire de base pour 2022. 

Après avoir examiné les différentes revendications des organisations 

syndicales, la direction a répondu à aucune des revendications des OS. 

 

LES DERNIERES PROPOSITIONS DE NOS DIRIGEANTS EN FIN DE MATINEE 

SONT UNE VERITABLE PROVOCATION POUR CELLES ET CEUX QUI FONT 

DES EFFORTS TOUS LES JOURS 

 

Augmentation du salaire de base : 1,8% au 1er janvier soit 32 euros par mois pour 

le minimum de la grille, 1euro par jour. 

Augmentation des forfaits transport : 3% alors que les carburants ont pris 25 

centimes au litre. 

Supplément d’intéressement pour 2021 : 175€ en janvier 2022 ALORS QUE 

L’ENTREPRISE VA REALISER 32M€ DE PLUS QUE LE BUDGET !! (61M€ pour 29M€ de 

budget). 32M€ : 1500 salaries = 21330€ par salarié et non 175€ de misère 

proposés. 

 

Propositions augmentations des salaires à Neuf BRISACH autre gros 

site de Constellium (aujourd’hui à 12H00) : 

Augmentation du salaire de base : 3,3% au 1er Janvier 2022 ce qui ferait 59€ 

pour le minimum de notre grille. 

Augmentation de la prime d’ancienneté de 1% : Passage de la prime de 17% à 

18% (maximum Issoire 15,4%) soit 2,6% de différence. 
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Dans UNE USINE QUI VA REALISER DEUX FOIS SON BUDGET EN 2021, qui a vu sa 

MASSE SALARIALE PERDRE 10M€ DEPUIS 2019 et qui va EMPOCHER sans aucun 

scrupule PLUS DE 11M€ D’AIDES DE L’ETAT dans le cadre du chômage partiel, ces 

premières propositions sont une véritable insulte au monde du travail et ne sont 

pas acceptables pour la CGT. 

 

NOUS DEVONS DONC REPONDRE TRES 

FORTEMENT A CETTE NOUVELLE PROVOCATION. 

Pour toutes ces raisons, nous appelons les salarié.e.s de tous 

les postes et de journée à la grève du Vendredi 10 Décembre 

au Mercredi 15 Décembre : 

 

- Vendredi 10 décembre :1H55 minimum de grève. 

- Samedi 11 décembre et dimanche 12 :  1H55 minimum de 

grève. 

- Lundi 13 décembre : 1H55 minimum de grève. 

- Mardi 14 décembre : 1H55 minimum de grève. 

- Mercredi 15 décembre : 1H55 minimum de grève. 

- Jeudi 16 décembre : SURPRISE. 

 

Nous vous demandons de vous organiser pour pénaliser 

fortement la production, nous vous demandons également de 

vous préparer à des actions surprises dans les jours qui 

viennent. 

 

FACE A LA PROVOCATION, UNE SEULE SOLUTION : 

LA REVOLUTION DU MONDE DU TRAVAIL. 


