
 

 
 

 

1. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET 1ERS SOINS 

La situation reste inquiétante dans notre entreprise. Les indicateurs sont dans le rouge, c’est pour cela que nous 

avons interpellé à nouveau la direction : + 7 accidents du travail sur un mois c’est beaucoup trop. La barre des 42 

accidents du travail est atteinte sur 2022 du jamais vu sur notre usine, sans compter les accidents dissimulés. A cela 

s’ajoute 17 premiers soins en novembre soit 119 depuis le début de l’année. La direction doit à tout prix réagir et 

faire de la vraie sécurité en mettant le paquet sur la formation des nouvelles et nouveaux embauché.e.s. Nous 

avons encore alerté la direction sur la situation des travailleurs intérimaires qui est très préoccupante : 18 accidents 

du travail depuis le début de l’année, + 4 accidents du travail sur un mois, c’est trop. 

 

2. CHARGE DE TRAVAIL 

La direction annonce une hausse de l’aéro à l’ATF sur le premier trimestre 2023. En tôlerie, le TID augmente un peu 

sur la fin d’année suite à des coûts d’achat du métal plus bas pour les clients sur la fin d’année 2022. 

Le marché du spatial est en augmentation pour 2023 c’est une bonne nouvelle pour la fonderie lithium. Une partie 

de la production de billettes aluminium lithium est sous-traitée à VOREPPE. Sur tous les secteurs, il y a beaucoup de 

retards sur le mois de novembre et nous notons une forte dégradation de la qualité dans beaucoup de secteurs et 

un taux de rebut de 10% en fonderie. 

 

3. EMPLOIS EN CDI 

Pour rappel, à fin décembre 2021 l’effectif de l’entreprise était de 1500, fin 2022 nous sommes 1507 CDI. Pour 

pouvoir faire face à la montée en charge en 2023, la direction doit faire mieux, et augmenter les emplois en CDI 

de l’entreprise pour revenir à des niveaux équivalents à janvier 2020 (avant le COVID et le plan social déguisé de 

2020, l’effectif en CDI était de 1609 CDI). Il faut également noter une baisse de l’effectif le plus important, les 

ouvrières et ouvriers (- 6 CDI en 2022). 

 

4. INTERIMAIRES 

L’effectif de 177 travailleur.se.s précaires reste beaucoup trop élevé : à l’ATF ont atteint 20% de précarité. Depuis 

le début de l’année, seulement 29 embauches ont été réalisés sur ce secteur dont 4 embauches en novembre, 

c’est complètement insuffisant. Pour la CGT, la direction doit impérativement réussir à recruter sur ce secteur afin 

de pérenniser les emplois et les compétences. 

 

5. INFORMATIONS ET CONSULTATIONS : 
 

 SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE QUI ENTRERAIT EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2023. 

 SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE QUI ENTRERAIT EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2023 

Dans le cadre de l’accord prévoyance et complémentaire santé, le CSE a été consulté en réunion plénière. 

Sur ces deux dossiers complexes et techniques, la délégation CGT a fortement pesé dans les débats pour obtenir 

des avancées positives pour le personnel de l’usine lors des négociations. Pour cela nous avons donné un avis 

FAVORABLE. 

Résultat du Vote = POUR : 11 CGT / 5 CFE CGC / 3 FO – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

 SUR LES MODALITES DE DEPLOIEMENT DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLE RELATIVE A LA 

CLASSIFICATION 

Résultat du Vote = CONTRE : 11 CGT – POUR : 5 CFE CGC – ABSTENTION : 3 FO 

 

Constellium 15 décembre 2022 



La CGT n’étant pas signataire au niveau national de cette boite à outils pour le patronat, il est logique que la 

position soit la même au niveau local. La position du syndicat de l’encadrement n’est pas surprenante car ils sont 

signataire. Par contre, celle du syndicat ouvrier signataire qui s’abstient est très étonnante. 

 

6. AIDE DU GOUVERNEMENT ET DE LA REGION : ENERGIE ET FORMATION. 

Une aide du groupe CONSTELLIUM a été versée au site d’Issoire pour un montant de 146 00 euros dans le cadre 

de « l’aide financière de l’amélioration de l’efficacité énergétique ». La direction n’a pas su nous dire comment a 

été utilisé cet argent lors de la réunion plénière dans notre entreprise. La CGT a demandé à la direction un détail 

sur l’utilisation de cette somme sur le site d’Issoire. Notre entreprise bénéficie également de dispositif pour l’énergie 

type ARENH et TICFE qui leur a fait économiser 7 millions d’euros pour l’un et 80 000 euros pour l’autre, TOUT VA 

BIEN. 

Pour les aides de la région dans le cadre de la formation, nos dirigeants sont aller piocher 403 453 euros en deux 

fois pour les périodes de septembre 2020 a décembre 2020 et janvier 2021 à août 2021. Encore une fois, TOUT VA 

BIEN pour eux. Notre organisation syndicale était intervenue sur le dossier car la direction faisait signer des feuilles 

de formation à des salarié.e.s qui n’avaient jamais effectué les formations ou formé d’autre salarié.e.s, cela nous 

semble non seulement pas très SERIEUX mais aussi frauduleux ? 

 

NOTRE ORGANISATION SYNDICALE SURVEILLE DE TRES PRES L’ARGENT PUBLIC ET CE QU’EN FAIT NOTRE ENTREPRISE. 

 

7. ABSENTEISME 

Nous notons une légère baisse de l’absentéisme. Avec un taux à 6,07%, ce chiffre reste malgré tout très élevé et 

anormal dans une entreprise comme la nôtre qui prône la QVT. Pour la CGT, c’est révélateur du climat social 

délétère. 
 

8. OUTILS INDUSTRIELS 

 Rectifieuse (Tôlerie) 

La direction a abandonné le projet de mettre une aspiration sur les machines en place actuellement en 

attendant la nouvelle machine de chez POMINI. Ils ont décidé de revenir à l’ancienne version du lubrifiant car les 

mesures des brouillards d’huiles seraient meilleures. Pour rappel, les mesures n’étaient pas bonnes et rien n’a été 

fait pour protéger les salariés.e.s. La nouvelle machine devrait arriver au mois de juillet 2023 en semaine 27. 

 F124 (fonderie traditionnelle) 

Le chantier de démontage du four suit son cours, nous avons partagé nos inquiétudes quant à la présence 

d’amiante sur l’installation. La direction confirme la présence d’amiante sur la cheminée du four (joints) mais pas 

sur les fours de maintien et fusion. 

 F138 (Fonderie lithium) 

Le four 138 a été remplacé par le F141(four de la tranche 3) pour un montant de 60 000 euros. Le four 138 n’était 

pas réparable. Nous avons partagé nos inquiétudes quant à l’impact sur la remontée en charge du lithium et la 

direction confirme que pour le moment il n’y aura pas d’impact mais que si une nouvelle panne de ce genre 

devait se reproduire cela serait bien plus compliqué à réparer. 

 

9. COMMISSIONS DU CSE 

- Le 03 et 04 décembre, les salarié.e.s et leur famille ainsi que les retraité.e.s ont assisté au spectacle de Noël de 

notre entreprise. Le président de la commission enfance et les membres de la commission sociale ont eu 

beaucoup de remerciements quant à la qualité de l’accueil et des spectacles proposés. 

- Le catalogue et les courriers pour les réservations de mobil homes et chèques vacances seront envoyés avant les 

fêtes. 

********************************************************************************************************* 

T o u t e  l a  C G T  C o n s t e l l i u m  v o u s  s o u h a i t e  d e  p a s s e r  d e  b e l l e s  f ê t e s ,  e t  
e s p é r o n s  q u e  l a  n o u v e l l e  a n n é e  v o u s  a p p o r t e r a  b o n h e u r  e t  s a t i s f a c t i o n  t a n t  

s u r  l e  p l a n  p r o f e s s i o n n e l  q u e  p e r s o n n e l .  


