
LES GREVISTES PRENNENT LE TALON 

ET MAINTIENNENT LA PRESSION 

Issoire le 09 NOVEMBRE 2022 

 

 

 Les salarié.e.s qui se sont mobilisé.e.s durant toute l’année 2022 avec l’appel 

permanent et à partir de lundi matin pour faire évoluer la première proposition de la 

direction du 27 octobre (5% d’AG), ont fait le choix de prendre les dernières propositions de 

la direction. 

Notre organisation syndicale respectera ce choix et signera l’accord sur 

l’évolution des salaires à partir de novembre 2022. Cette mobilisation va 

permettre à une grande partie des ouvrières, ouvriers et ATAM (868 personnes) 

de percevoir au 1er janvier 2023 avec le talon, une augmentation minimum de 

128€. Les autres verront augmenter leur salaire de 5,6%. 

Cette augmentation avec le talon représente pour les plus bas salaires d’Issoire 7% 

d’augmentation générale. Le minimum de notre grille passera en janvier de 1815€ à 1943€.Il 

faut noter que contrairement à certaines communications, 868 personnes perçoivent des 

bas salaires dans une usine qui gagne beaucoup d’argent. 

 

Pour la CGT il est très important d’augmenter le salaire de base, car cette 

augmentation a aussi un impact sur l’ancienneté et les forfaits pour celles et 

ceux qui font des contraintes. 

 

Augmenter le salaire de base de notre grille, c’est aussi augmenter celui des intérimaires et 

augmenter certaines primes qui sont calculées sur notre salaire de base. A cela s’ajoute 

l’augmentation du budget des œuvres sociales qui est calculé sur la masse salariale de 

l’usine. 

Et qui dit salaire de base, dit cotisations sociales (salarié.e.s/employeur) : plus nos salaires 

augmentent, plus les caisses se garnissent, c’est aussi très important. 

NOTRE ORGANISATION SYNDICALE REMERCIE LES GREVISTES QUI ONT OBLIGE LA 

DIRECTION A METTRE SUR LA TABLE LE TALON POUR LES PLUS PETITS, 5,6% POUR 

LES AUTRES ET 6,2% VOIR PLUS POUR UNE PARTIE DU PERSONNEL. 

 

Depuis les dernières élections du CSE, notre organisation syndicale est majoritaire. 

Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos intérêts sur les salaires, vos conditions 

de travail, la mutuelle, la prévoyance, la nouvelle convention collective et le reste. 

Constellium 

 



La grève, la mobilisation nous savons faire, mais sans vous nous ne pouvons 

rien faire. 

Depuis lundi, chacune et chacun à sa manière, vous vous êtes mobilisé.e.s dans les ateliers, 

les bureaux, pour que la direction en donne plus. Ensemble, collectivement, à l’entrée de 

l’usine, devant la salle des négociations nous étions comme à la fête. 

 

Il n’y avait pas de glace au lait de chèvre, de ruches, de cadeaux, mais un café, une 

saucisse, une merguez, de la QVT gratuite et surtout de véritables valeurs entre salarié.e.s 

de Constellium. C’est de cela dont a besoin le personnel de l’usine. 

Pour redémarrer la machine, il va falloir que celles et ceux qui nous dirigent, celles et ceux 

qui pour une fois ont fait des tours d’ateliers et de bureaux, le haut de l’encadrement et notre 

fantôme de directeur s’inspirent de notre savoir-faire. 

En attendant à la demande du personnel en lutte, la CGT maintien son appel 

permanent sur les salaires du 09 novembre 2022 au 31 Décembre 2023, car 

nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle surprise sur l’inflation. 

 

Dans le cadre de la QVT (qualité de vie au travail), il serait bien pour celles et ceux 

qui devaient nous convaincre que 5% d’augmentation générale sans talon c’était 

extraordinaire. 

Celles et ceux qui sont moins impacté.e.s que nous par l’inflation à 6,2%, reversent aux 

grévistes, la différence entre les 5% du 27 Octobre et les 5,6% ou les 6,2% voir plus du 08 

novembre. S’ils sont capables d’affirmer que nous devrions reverser nos hypothétiques 

augmentations individuelles car ce n’est pas notre combat, ils peuvent donc nous reverser 

cette différence que nous avons gagné pour eux. 

Nous ne sommes pas contre la hiérarchie des salaires, mais il ne faut plus que celles 

et ceux qui vont se mettre dans la poche entre 400€ et 700€ par mois nous expliquent 

qu’avec 128€ de plus on va être riches en 2023. 
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