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Rapports SECAFI du 21/7/22 
Comptes annuels, orientations stratégiques, 

politique sociale et conditions de travail 
 

Issoire le 25 juillet 2022 

 

En conclusion du Comité Social et Economique Extraordinaire du jeudi 21 juillet 

sur les consultations annuelles obligatoires, notre organisation syndicale a donné un 

avis défavorable à l’ensemble des points de l’ordre du jour. : 

 

 Situation économique et financière 

POUR 2021, LE GROUPE A FAIT DE TRES BON RESULTATS 581M€ CONTRE 562M€ EN 2019 

(+19M€), VIVE LA CRISE. L’usine d’Issoire n’est pas en reste avec un résultat de 65M€ 

pour un budget de 29M€. 

 Aides publiques pour notre usine : 3,7M€ d’activité partielle, 0,5M€  financement de 

la formation, 1,9M€ compensation carbone, 3,6M€ baisse d’impôts de production, 

0,4M€ subvention d’investissements, 0,9M€ crédits impôts recherche, 0,9M€  

suramortissements fiscal et 14,6M€ de provisions d’hausse des prix soit au total 26,5M€. 

Dans le même temps les frais de personnel sont en chute libre 121M€ en 2019 pour 93M€ en 

2021soit 28M€ de moins c’est énorme. Cela s’explique en partie : par le résultat du PSE déguisé 

de 2020 (46 départs) et la baisse des effectifs en CDI (1609 janvier 2020,1479 mai 2022). 

Aujourd’hui, les experts de SECAFI confirment : 

 Que LA PARTICIPATION 2021 DE 0€ EST TOTALEMENT DECORRELEE DES 

PERFORMANCES ECONOMIQUES D’ISSOIRE, par des choix de gestion. En provisionnant 

volontairement 14,6M€ de hausse des prix nos dirigeants nous ont fait perdre 1,1M€ de 

réserve de participation (725€ en moyenne par salariés). Ils confirment également que 

les cadres de l’entreprise se sont partagés 1,1M€ de bonus en 2021, soit en moyenne 

8530€ par tête, ce n’est pas très juste. 

 Sur la STRATEGIE rien de concret malgré un retour de la charge sur l’aéro, pas de 

plan ambitieux d’embauches en CDI, de plan de formation, la seule réponse de nos 

dirigeants, c’est le retour de la précarité 193 intérimaires à fin juin. 

Le problème aujourd’hui, demain, avec cette absence de stratégie sur l’embauche et 

la formation demeurera un problème de compétences. C’est pour cela que les 

chafaillons mettent la pression sur les salarié.e.s de WE, pour venir boucher les manques, 

LEURS manques, en semaine. 
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 C’est la même chose sur les INVESTISSEMENTS, l’essentiel de l’enveloppe est 

consacré au maintien en état de l’outil industriel. Pas de gros investissements de 

croissance annoncés pour notre usine, le dernier c’est la fonderie lithium en 2013.  

 Sur la politique sociale et les conditions de travail, les entretiens individuels réalisés 

font ressortir majoritairement et en priorité des problèmes de salaires, de différences de 

traitements à compétences égales, d’effectifs, de précarité, d’attractivité, de 

maintenance, de nouvelles rotations, de nouvel outil (FLEXNET), de changements 

réguliers de maitrise et de manque de respect. 

Manque de respect qui a été à l’ordre du jour du CSE extraordinaire de jeudi, avec 

« un directeur de production » qui n’a pas une minute pris le temps d’écouter le rapport 

sur la politique sociale et les conditions de travail des experts SECAFI. Cette personne 

qui ne respecte personne, est réellement dangereuse, pour nos conditions de travail et 

notre usine. 

DANS LE RENDU DES ENTRETIENS, LES EXPERTS INSISTENT SUR LES RETOURS NEGATIFS D’UNE 

GRANDE PARTIE DES AUDITIONNES SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2022. SUR L’ABSENCE DE 

PARTICIPATION ET LES 300€ D’AUMONE QUI NE PASSENT PAS, C’EST UN DES POINTS ESSENTIELS 

DU RAPPORT. 

 Sur les SALAIRES il a été noté de grandes et importantes différences de traitements 

à compétences égales sur les classifications, et des changements réguliers d’agents de 

maitrise qui pénalisent pour certains les évolutions de carrières. 

 L’autre gros point c’est les problèmes de MAINTENANCE et la dégradation de ses 

services (lithium, recyclage, fonderie, ATF, Filage) avec de grosses interrogations sur les 

dernières démissions. Il semblerait que de nouvelles viennent d’être annoncées, il y a 

un véritable malaise en maintenance. 

 La PENIBILITE DU TRAVAIL en postes et en particulier les rotations (statuts 4) ont fait 

l’objet de critiques, ce qui n’a pas été le cas de celle des 21 postes.  

La pandémie, l’impact de celle-ci sur la vie privée (plus de temps pour la famille), le 

retour de certains en 3X8 après des années de WE, font partie des points abordés 

dans le rapport. 

 La SURCHARGE DE TRAVAIL, les nouveaux outils (FLEXNET) en particulier, le 

manque d’effectifs et l’explosion de la précarité, sont des points qui sont souvent 

revenu dans les entretiens, c’est une autre sorte de pénibilité. 

La « QVT » de la direction n’est pas une priorité pour le personnel, mais une 

communication de nos dirigeants, pour meubler. 

La priorité des salarié.e. s dans le rapport reste le 

SALAIRE, le RESPECT, les CONDITIONS DE TRAVAIL et 

les EMBAUCHES, ce sont les priorités de la CGT. 
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