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Depuis des mois, le nouvel encadrement de la fonderie lithium et recyclage fait preuve 

d'incompétence, s’acharne et manque totalement de respect envers les salarié.e.s du secteur.  

Lors de la réunion de service orchestrée par ces mêmes dirigeants, ils demandent aux agents 

de maîtrise des équipes de rompre le secret médical des salarié.e.s, c'est totalement illégal. La seule 

personne qui a mandat pour traiter de la santé du personnel, c'est le médecin de l’usine. En agissant 

ainsi, ils mettent volontairement en opposition les agents de maîtrise et leurs équipes. Certaines 

personnes de cet encadrement toxique vont même jusqu'à dire que les salarié.e.s ne sont là que 

pour faire acte de présence : c’est scandaleux et intolérable quand ils ne peuvent pas le prouver. 

Pendant ce genre de réunion, la politique du coup de fouet va bon train. La nouvelle 

responsable du secteur interdit la prise de parole des salarié.e.s afin d'échanger sur les sujets. 

Des méthodes très douteuses voire hilarantes pour faire passer un message de sécurité, c’est 

dangereux et une méthode managériale dangereuse. Ce n'est pas avec une distribution de Kinder 

que l'on fait de la sécurité, il faut se réveiller ! 

 

Les conditions de travail ne vont pas en s'améliorant loin de là, L'ENCADREMENT N'ECOUTE 

PAS CELLES ET CEUX QUI TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN SUR LES OUTILS ET QUI REMONTENT LES 

ANOMALIES. 

 

CODE DU TRAVAIL : « L'employeur ne peut pas exiger 

de vous des informations sur votre état de santé. Un 

médecin du travail ne doit pas communiquer à 

l'employeur les informations qu'il recueille au cours 

d'une visite médicale. Votre dossier médical est 

également couvert par le secret médical et ne doit 

pas être communiqué à l'employeur. » 
 

Notre organisation syndicale n’hésitera pas à faire remonter ces agissements à l'inspection 

du travail si la direction du service ne rectifie pas le tir au plus vite. 

 

Pour toutes ces raisons, LA CGT APPELLE A LA MOBILISATION SUR LE 

SECTEUR FONDERIE LITHIUM ET RECYCLAGE, GREVE DE 01H00 A 08H00 

DU 12 DECEMBRE AU 24 DECEMBRE afin de montrer le 

mécontentement des salarié.e.s sur la gouvernance et leur 

méthode complètement inhumaine et inacceptable. 

Constellium 


