
 

 

FLASH PARTICIPATION 

2021 à ZÉRO 
 Issoire le 01 juin 2022 

Dans une usine qui a réalisé plus de deux fois son budget en 2021 à hauteur de 65M€ 

pour un budget de 29,3M€, 

Dans une usine qui aurait réalisé un très bon 1er trimestre 2022 . 

Dans un groupe qui vient de nous communiquer les résultats du 1er trimestre : 

 Chiffre d’affaire 2 Milliards en hausse de 48% sur le 1er trimestre 2021. 

 Résultat net 179M€ contre 48M€ au 1er trimestre 2021. 

 EBITDA 167M€ en hausse de 38% sur le 1er trimestre 2021. 
 

LES SALARIE.E.S D’ISSOIRE qui ont fortement contribué à ces résultats records NE 

TOUCHERONT PAS UN CENTIME DE PARTICIPATION, ils et elles devront se contenter des 

remerciements de notre PDG et des dirigeants du site, c’est scandaleux. 
 

Après une augmentation générale de seulement 2,1% pour une inflation actuelle de 

5%, 

Après les primes d’intéressement au rabais, 

=> c’est au tour de la participation, 0€. 

 

La cruelle réalité, c’est que les remerciements, les belles communications et les 

poignées de mains : ça ne remplira pas la gamelle, mais cela ne leur semble pas être un 

problème. 

Nous savons que la participation est calculée de façon légale, mais nous savons aussi 

que LE GROUPE A ETE ALIGNE PAR L’URSSAF POUR DES MAGOUILLES QUI IMPACTENT DEPUIS DES 

ANNEES NOTRE PARTICIPATION. 
 

La CGT demande à nos dirigeants de verser aux salarié.e.s d’Issoire qui ont fourni 

beaucoup d’efforts en 2021, une prime exceptionnelle de participation. 

Sans une réponse positive nous n’arrêterons pas l’hémorragie actuelle, donc risquons 

de nous exposer à de nouveau départs de l’usine, car elle n’est plus attractive. 

 

En comparaison, l’autre gros site de Constellium en France, celui de Neuf-Brisach vient 

d’annoncer une réserve de participation pour l’année 2021 de 5,9M€ (8,9% de la masse 

salariale) après l’enveloppe supplémentaire de 1,9% pour payer les formations. 

AVEC UNE TELLE RESERVE LES SALARIE.E.ES DE NEUF-BRISACH VONT TOUCHER EN 

MOYENNE 4000€ DE PARTICIPATION POUR 2021. 

Constellium 


