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La commission de la concurrence Européenne vient de communiquer sa décision d’approbation
du projet d’achat des activités ferroviaires de Bombardier par Alstom.
Force Ouvrière constate que :
➢ des cessions d’activités sont prévues, dont la vente, à un concurrent, du site de
Reichshoffen ;
➢ aucune information n’est donnée sur les « synergies » futures (réductions des coûts,
doublons, etc…), pas plus que l’impact de cette opération sur les très nombreux soustraitants dont certains sont totalement dépendants d’Alstom et de Bombardier.
➢ aucune stratégie industrielle tant pour Alstom/Bombardier que pour le ferroviaire en
France et en Europe n’est annoncée.
➢ le nouvel actionnaire de référence du groupe sera canadien.
➢ aucune garantie sur l’emploi n’est apportée tant côté direction d’Alstom que côté
gouvernement… Leur silence devient assourdissant.
FO rappelle qu’avec les importants dividendes versés en 2019 le groupe Alstom s’est privé de
moyens financiers qui auraient été précieux pour faire face au besoin important en fonds de
roulement, aux investissements, aux coûts liés à l’intégration des activités ferroviaires de
Bombardier. Alstom va donc devoir assumer les besoins des deux avec les moyens d’un seul sans
disposer de marge de manœuvre en cas d’événements imprévus, ce que confirment les experts
comptables… Nous rappelons aussi que le lancement du projet de rachat des activités ferroviaires
de Bombardier a été lancé avant la crise liée à la COVID 19.
FO constate que cette opération est financièrement risquée, avec pour seul objectif d’être « plus
gros » quitte à être amputé de certains de ses membres. Nous sommes donc très loin d’un
« Airbus du rail » !
Force Ouvrière continuera de se battre pour :
•

Le maintien de tous les emplois sur chaque site, y compris chez les sous-traitants et pour les
salariés dont les activités seront vendues ;

•

La mise en place d’une vraie stratégie industrielle pour le ferroviaire capable de préserver et
de développer les emplois et qui réponde aux exigences de mobilité et de protection de
l’environnement.
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