Newsletter – Alstom VPF, 20 mars 2020

Bonjour,
Petit point de situation Alstom-VPF ce vendredi 20 mars 2020 à 17H00 :
Une réunion de la Commission CSSCT suivie d’une réunion extraordinaire du CSE de notre établissement viennent
d’avoir lieu. Il n’y a pas d’arrêt total prévu mais une activité très réduite et limité à certains secteurs, en tout cas
pour le moment, sur notre établissement. La quasi-totalité des salariés seront donc chez eux (*) lundi.
Il y aura toutefois de l’activité aux essais, en peinture, sur la machine « soraluce » ainsi que des volontaires sur
MP14 finition pour une désinfection de ce bâtiment plus certaines fonctions « clef ».
Aujourd’hui, sur les 4 usines qui fabriquent trains, locos et métros en France pour Alstom 3 sont complètement à
l’arrêt (Belfort, Reichshoffen et La Rochelle)… Reste donc en activité, certes très réduite, notre établissement.
Si les directions locales et générales ont donc été forcée de constater la justesse des alertes que les équipes FO ont
fait, nous estimons toujours que c’est insuffisant et qu’un arrêt total temporaire est nécessaire.
Concernant l’indemnisation du chômage partiel, plutôt que demander aux salariés forfaités actuellement en TAD,
au volontariat, de poser des RTT individuels nous préfèrerions que le « montant » correspondant soit mis dans une
cagnotte (toujours au volontariat) pour compléter l’indemnisation des salariés impactés.
(*) On estime qu’environ une cinquantaine de salariés seront présents (sur 1300 CDI)

Il y aura un avant et après coronas virus et « des comptes à rendre et des questions auquelles il faudra
répondre» :
Les équipes FO qui ont beaucoup de mémoire n’oublieront la petite minorité de responsables qui ont été «très
limites » dans leurs réactions quand des salariés ont fait valoir leurs droits de retrait à l’occasion de ses tristes
événements… Heureusement la majeure partie a fait preuve de tact et de retenue et nous les remercions.
La communication désastreuse du gouvernement : Sur 2 semaines d’écarts on est passé de « les français doivent
continuer à vivre normalement » à « les français sont imprudents et ne respectent pas les mesures de
confinement ! ». De plus le message « restez confiner et aller bossez » est très curieux (là on ne parle pas des services
essentiels tel que les hôpitaux, pharmacie, etc...).
Pourquoi dans un pays comme la France c’est si long d’avoir des masques médicaux et autres équipements de
protection ?

L’équipe FORCE OUVRIERE d’Alstom VPF souligne le dévouement les personnels des hôpitaux, médecins,
infirmier(e)s et services de secours qui sont en première ligne dans cette guerre sanitaire.

FO continuera à vous informer régulièrement de la situation.

