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NAO 2022 : 
Peu d’argent distribué, 

mais un rapport de force retrouvé 
Issoire, le 05 Janvier 2022 

Du 10 décembre 2021 au 03 Janvier 2022, une grande partie des salarié.e.s de l’entreprise se sont 

mobilisé.e.s dans le cadre de l’augmentation de notre salaire de base pour 2022, aujourd’hui ils/elles continuent. 

Nous les félicitons de cette mobilisation exemplaire, la première pour certaines et certains ; mais sûrement 

pas la dernière dans une usine qui n’a plus rien d’exemplaire et face à des dirigeants irrespectueux du monde du 

travail. 

Cette mobilisation a fait évoluer la première proposition d’augmentation générale de la direction de 1,6% 

au 1er janvier à 2,1% (+0,5%). Mais il en manque, et il en manquera toute l’année pour faire face à l’augmentation 

des produits de première nécessité (alimentation, énergie, carburants etc…). C’est inadmissible dans une 

entreprise comme la nôtre. Que dire de la façon de négocier de nos dirigeants, qui s’appuient sur l’inflation 

seulement quand celle-ci leur est favorable, outrageux et intolérable. 

Nous nous réjouissons qu’aucun syndicat, même celui de l’encadrement, n’ait signé l’accord salarial 2022, qui 

aurait créé un précédent à Issoire. C’EST UN VERITABLE ECHEC POUR LA NOUVELLE DIRECTION. 

Pour rappel : entre janvier 2019 et 2022 notre salaire de base a augmenté de seulement 3,7% ; tandis que le 

SMIC, sur la même période, a lui augmenté de 6,83%. A cette allure le SMIC va nous rattraper dans une usine à 

fortes compétences. 

Cette entreprise, qui est la seule en France du groupe Constellium à ne pas avoir mis sur la table une 

somme uniforme de manière à partager le gâteau équitablement, un talon qui ne pénalise pas les plus bas 

salaires alors qu’elle l’a fait sur sa participation à la mutuelle pour privilégier les plus gros. 

Après ça ils nous parleront de social, « d’aimer vous les uns les autres » ou de QVT : pour faire simple de tout 

ce qui n’existe pas dans notre usine. ILS N’EN ONT RIEN A FAIRE DE NOUS, LEUR PROPOSITION MINABLE LE PROUVE. 

De telles miettes devraient même finir par dégouter leurs derniers adhérents. 

Pour la CGT il y a facilement la place de faire mieux, beaucoup mieux afin de remobiliser le personnel dans une 

période très difficile. Il y a la place pour donner aux salarié.e.s une augmentation générale décente pour payer les 

factures et remplir le chariot. Nos dirigeants n’ont toujours pas fait ce choix, nous devrons les obliger à le faire avec 

la poursuite du mouvement de grève du 06 janvier au 31 janvier 2022. 

Les salarié.e.s depuis le début de la pandémie et durant toute ses périodes ont fait et font des efforts (perte 

de salaire, forfaits, primes etc…) DANS LE MEME TEMPS L’ENTREPRISE S’EST GAVEE (AIDES DE L’ETAT 11,8M€, DE LA 

REGION 1M€, BAISSE DE LA MASSE SALARIALE 8,8M€, DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES) ET RESULTATS 

EXCEPTIONNELS 61M€ POUR UN BUDGET DE 29M€. 

L’année 2021, encore plus que l’année 2019, avec 100 salarié.e.s en CDI et 200 intérimaires de moins et un résultat 

supérieur de deux fois le budget est en plein COVID, l’année record du site d’Issoire. Ce n’est pas le cas des 2,1% 

d’AG(plus petite proposition du groupe) soit 37€ pour le mini de la grille, donc il va falloir que nos dirigeants 

revoient la copie. 
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