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Les fins de carrière chez Alstom
Dans le cadre des négociations, concernant l’accord GPEC qui arrive à échéance fin mai, les aspects « fin de carrière
», tutora, diagnostique des métiers dit « critiques » ont été débattu avec la Direction générale.
Côté FO nous revendiquons notamment :
 L’ajout de nouveaux métiers dans la liste des métiers « pénibles »;
 L’amélioration de la CAAH (bien qu’issue d’un autre accord). Nous considérons que « l’écart » entre les «
bonifications » de la CAAH et les CAA1 et CAA2 n’ont pas de sens ;
 Diminuer l’écart entre CAA1 et CAA2 qui est trop important ;
 Un meilleur cadrage et une meilleure prise en compte du Tutorat ;
 Pour la partie Diagnostique et Métiers critiques, nous demandons une communication plus régulière de la
pyramide des âges et les effectifs par « métiers » ;
 Une amélioration du dispositif CPA qui, visiblement, manque d’intérêt… notamment vis-à-vis retraite
progressive ;

Revendications individuelles et collectives
Seize R.I.C. ont été « posées » en avril => les réponses « officielles » de la Direction sont visionnables sur www.fovpf.fr/tracts/ ou directement auprès de votre délégué(e) FO le(la) plus proche.

Mise en demeure
Au vu des problématiques de « Risques Psycho-Sociaux », qui ne semblent pas s’améliorer, les 3 organisations
syndicales FO, CFE-CGC et CGT ont mis officiellement en demeure la Direction d’Alstom-VPF de respecter l’accord
d’établissement sur la prévention des RPS.

Alstom et la guerre Russie/Ukraine
• Russie = moins de 0,5% du chiffre d’affaires d’Alstom.
• Participation de 20% d’Alstom dans le groupe russe TMH : -2 M€ de contribution aux résultats 2021/2022

Conséquences économiques de la guerre en Ukraine
Deux scénarios de dégradation de la croissance différents envisagés (estimation de février 2022)

A savoir : La Russie représente 45% des importations de
produits pétroliers affinés/coke et 32% des hydrocarbures
naturels.

