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NAO 2022 : POUR 100€ 

Un appel permanent 
du 02 Février au 31 Décembre 2022. 

Issoire, le 02 Février 2022 

Le Mercredi 02 Février 2022, en réunions d’informations payées, une nouvelle fois, 

les salarié.e.s ont voté la prolongation du mouvement de grève engagé le 10 

décembre 2021 pour une véritable augmentation de notre salaire de base, à partir du 

1er janvier 2022. 

Suite aux augmentations des prix depuis décembre avec une augmentation de 

seulement 2,1% du salaire de base (37€ pour le minimum de la grille), personne 

aujourd’hui ne peut boucler les fins de mois, C’EST INADMISSIBLE DANS UNE ENTREPRISE 

QUI SE GAVE COMME LA NOTRE. 

 Comme nous l’avions annoncé depuis le début de l’année l’inflation explose, 

cette explosion va obliger le personnel avec une augmentation générale de seulement 

37€ à faire des choix. Pas pour les futures vacances, mais pour la nourriture, le 

chauffage et toutes les premières nécessitées. 

Nous travaillons chez Constellium en postes, le WE, en journée et nous sommes pauvres, 

c’est une triste réalité. Nous ne sommes plus la capitale européenne de l’aluminium, 

mais celle de la pauvreté. Face à une telle situation, les pauvres qui n’arrivent plus à 

faire face aux augmentations ont fait un choix : 

TOUTES ET TOUS, ONT VOTE TRES MAJORITAIREMENT, 

LA GREVE PERMANENTE DU 02 Février 2022 AU 31 Décembre 2022 

DE 1H00 A 8H00 PAR POSTE, EN JOURNEE, ET EN WE. 

L’avantage de la grève permanente, c’est que nous n’avons pas à faire grève 

tous les jours, toutes les semaines, en périodes de pannes. Il suffit juste de le faire pour 

PENALISER LE CAPITAL. Sur des commandes urgentes, les plaqués, les fours, le 

recyclage, en début ou en fin de poste, le lundi, le vendredi, etc… 

En cas de pressions, de paroles déplacées, d’entrave à l’exercice de votre droit de 

grève, il vous suffit de noter le nom de celle ou de celui qui ne vous respecte pas, le 

jour, le poste, l’heure et de contacter la CGT qui fera le reste CAR LA GREVE EN FRANCE 

EST UN DROIT A VALEUR CONSTITUTIONNELLE (alinéa 7 du Préambule de la Constitution 

de la IV République) 

Poste 5690 ou le secrétaire au 06/47/56/19/79. 

Constellium 


