Newsletter FO Alstom-VPF , 11 mai 2020

Bonjour à toutes et tous,
Ci-après les dernières news. L’équipe FO-VPF vous souhaite bonne lecture.
Force Ouvrière dément certaines informations véhiculées.
Suite à une réunion du Comité Social & Economique de notre établissement des informations sont
déclinées par les hiérarchies auprès des salariés de leur service.
Certains rapportent que « le CSE aurait validé le retour des effectifs, sans volontariat, notamment
dans les activités tertiaires dès ce lundi 11 Mai. »
C’est absolument faux : Une majorité des élus de l’instance, tous syndicats confondus, ayant même
demandé (et obtenu) un nouveau CSE extra sur le sujet qui se tiendra ce mercredi 13 mai.
Pour mémoire la reprise des activités industrielles n’avait pas, à l’époque, été validée par une majorité
des membres du CSE la jugeant prématurée notamment parce que les masques n’étaient pas
disponibles en quantité suffisante.
La position de FO sur la reprise des activités.
Toutes reprises, sans les conditions de sécurité optimales, est inacceptable.
Nous reconnaissons que la Direction locale fait de gros efforts pour sécuriser les choses. La décision
d’Alstom de préparer les reprises d’activités avec les représentants du personnel de la CSSCT est
d’ailleurs une bonne chose. En effet, même si une majorité de ces membres est très réservée sur les
conditions de reprises, leur participation est un élément important qui fait que globalement la reprise
au niveau industriel se passe « assez bien » (ce sont les salariés concernés qui le disent).
Mais la reprise des activités tertiaires de notre établissement pourrait s’avérer plus compliquée : En
effet, en temps « normal », beaucoup de salariés sont « entassés » les uns sur les autres dans des
open-space… De plus le gouvernement, pourtant très « modéré », recommande aux employeurs de
continuer quand c’est possible le télétravail.
A propos des « NAO »…
Une nouvelle réunion est prévue le 14 mai : Force Ouvrière vous tiendra informé des suites.
Vous pouvez trouver notre position sur les annonces d’Alstom sur notre site internet.
Pour être informé sur la situation, continuez à lire nos communiqués et publications, n’hésitez pas à
nous contacter pour toutes questions :
Par e-mail => syndicatfovpf@gmail.com
Par téléphone (de préférence SMS) au 06.67.52.81.29
L’équipe FO vous souhaite une bonne journée.

