
 

 

550 000€ pour la décoration 

ZÉRO pour les salarié.e.s 
Qui subissent de plein fouet l’inflation 

 Issoire 07 juin 2022 

L’usine qui a réalisé plus de deux fois son budget en 2021 ; 

L’usine qui, avec une forte baisse des effectifs en CDI 1482 fin Avril pour 1600 

avant la pandémie, produit plus et expédie plus.  

Octobre 2021 : Production 6150 tonnes - Expédition 6695 tonnes. 

Avril 2022 : Production 6740 tonnes - Expéditions 6885 tonnes 
 

L’usine qui aurait réalisé 50% de l’EBITDA annuel au 1er trimestre 2022. 

L’usine qui fait partie du groupe Constellium qui vient de battre tous les records 

à fin Avril : 

 Chiffre d’affaires de 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. 
 

Cette même usine vient de communiquer sans aucun scrupule qu’elle va 

mettre dans la décoration des lieux de vie pour la somme plus de ½ million 

d’euros, de 550 000€ en 2022. Après avoir distribué une augmentation générale 

de 2,1% (37€), une prime trimestrielle d’intéressement en baisse de 200€ et une 

participation nulle. 
 

Avec cette communication ils voudraient nous faire croire que la vie est belle 

chez Constellium Issoire, alors que la réalité est résolument toute autre. Mettre 

de l’argent dans les lieux de vie c’est bien, c’est même une obligation. Mais 

quand on peut mettre 550 000€ dans les lieux de vie on peut en mettre aussi 

dans la poche du personnel. 

550 000€ POUR 1482 SALARIE.E.S EN CDI = 371,12€ PAR SALARIEE.E.S 
 

NOUS APPELONS UNE NOUVELLE FOIS NOS DIRIGEANTS AVEC UNE INFLATION 

ACTUELLE DE 5,2% ET DE 10% A VENIR, A CONVOQUER LES ORGANISATIONS 

SYNDICALES POUR AUGMENTER LES SALAIRES DE CELLES ET CEUX QUI CREENT LES 

RICHESSES DE L’USINE. 

Constellium 


