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bonjour,
hier jeudi 20 février nous avons échangé, pendant plus de 2 heures, avec le président de
notre région, les Hauts De France.
étaient présents, en plus de FO, les organisations syndicales CFE-CGC, CGT d'Alstom et SUD,
CFDT, CFE-CGC et CGT de bombardier.
Monsieur Xavier Bertrand nous a posé beaucoup de questions car, s'il estime que le projet de
<<mariage>> entre Alstom et Bombardier était une meilleure solution que celui avorté avec
Siemens, il veut s'assurer que cette opération ne soit pas préjudiciable à l'emploi dans la
région, dans le ferroviaire.
Parmi les points abordés il y a eu:
- La nécessité indispensable de connaître quelle sera la stratégie industrielle
d'Alstom/Bombardier,
- Les risques de cessions d'activités pouvant être demandées par la commission européenne,
- Les investissements actuels et ceux qui seraient nécessaires.
- La demande de plus de transparence de la part des directions que pendant le projet
Siemens/Alstom,
- Les risques potentiels chez les sous-traitants,
- Les risques potentiels chez Alstom et/ou Bombardier.
- La proximité géographique de Bombardier Crespin et d'Alstom VPF,
- Le phénomène de regroupement, déjà commencé, des acteurs de la construction ferroviaire,
- La <<menace>> chinoise.
Aujourd'hui, sur le même sujet, nous rencontrerons le député Fabien Roussel.
Pour FO l'objectif est simple: Défendre l'emploi dans les Hauts De France et dans toute la
France tant chez Alstom que chez Bombardier et chez les nombreux sous-traitants et
fournisseurs. N'oublions pas qu'il est impossible aujourd'hui de donner un avis, notamment
positif, tant les questions sans réponses sont nombreuses et qu'un des buts de ce types
d'opérations est de créer des <<synergies>>, <<d'optimiser>> et de supprimer des postes
jugés en doublon... La vigilance s'impose !
L'équipe FO-VPF vous tiendra informé.
retrouvez-nous sur www.fo-vpf.fr
contact tél: 06.67.52.81.29

