Newsletter, 5 mars 2020
Bonjour,
Projet Alstom/Bombardier :
Une rencontre, entre les 4 délégués syndicaux centraux à eu lieu la semaine dernière. Si les avis divergent
sur la nécessité ou pas de cette opération de rapprochement tous sont d’accord sur :
• Le fait d’avoir des risques potentiels et la nécessité de suivre de très près ce projet ;
• La nécessité impérative de connaitre quelle sera la stratégie industrielle ;
• Les avantages à travailler, au maximum, de concert entre les 4 OS d’Alstom.
Comme nous l’avions fait avec le projet « siemens » FO vous tiendra informé de l’évolution de cet
important dossier.
Coronas virus :
Le passage en « phase 3 » est jugé inéducable. Cela devrait certainement demander des mesures
particulières de précaution pour les salariés…
Un TGV déraille entre Strasbourg et Saverne
Plus de vingt blessés, dont un dans un état grave…
Projet A.N.I. « Encadrement » :
La confédération FO signe pour redonner « du sens » au statut cadre
Ce texte inattendu est une première victoire. Dès l’ouverture des discussions le Medef avait clairement
exprimé sa volonté d’écarter toutes possibilités d’ANI pour lui préférer une délibération ou une position
commune. Cette perspective était contraire aux attentes de FO pour laquelle les discussions devaient
nécessairement aboutir à un texte dont la portée juridique soit de nature à sécuriser au mieux la définition
des cadres et l’accès à la prévoyance obligatoire…
Retraite :
Un 49-3 qui était hélas attendu…
Après des mois de « concertations » qui n’ont servi à rien ou presque car tout était « verrouillé d’avance » ;
Avec une « conférence » sur le financement des retraites, qui s’avère, là aussi un marché de dupes ou les
sujets clefs sont verrouillés par le gouvernement (ce qui justifie amplement le départ de FO);
Le gouvernement, incapable de répondre aux questions de fond posées par ce projet mal ficelé, aura
donc eu recourt au 49-3 sur ce projet rejeté par une majorité de français… Bien triste mais, hélas, pas
surprenant !

