POUR LA PRESERVATION DE NOS EMPLOIS ET
DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Les syndicats CFE-CGC, CGT et FO d’ALSTOM-VPF constatent dans le cadre du projet d’achat des activités
ferroviaires de BOMBARDIER :
➢ Aucune garantie sur les emplois n’est apportée par nos directions ou le gouvernement ;
➢ Des cessions d’activités, dont la vente, à un conçurent (inconnu ce jour), du site de Reichshoffen
qui est un de nos partenaire interne sur certains projets ;
➢ Aucune information n’est donnée sur les « synergies » (réductions des coûts, doublons, etc…)…
Les syndicats CFE-CGC, CGT et FO d’ALSTOM-VPF constatent que la stratégie purement financière, de
cours-terme, en plus d’être un échec, nuit aux conditions de travail :
➢ Versement de sommes très importantes en dividendes en 2019 et stock-option (900 000€ pour
notre seul PDG) alors que cet argent permettrait de faire face à la crise et d’aider à la
relocalisation ;
➢ Externalisations d’activités comme les ateliers de tête qui rendaient bien service notamment en
démarrage de commande ;
➢ Externalisation récente des activités logistiques dont le résultat est, pour le moment un fiasco ;
➢ Mise en place d’outils informatiques inadaptés à nos métiers qui impactent les « services
techniques » (BE, méthode/indus, etc…) et, par ricochet, la production ;
➢ La sous-traitance à bas coûts de fabrications ou d’études dont la qualité laisse parfois à désirer et
qui, à l’occasion de la crise sanitaire que nous subissons, met au grand jour notre vulnérabilité…

Exigeons ensemble de vraies garanties pour nos emplois et une vraie stratégie
industrielle pour que l’on puissent tous travailler sereinement et dans de bonnes
conditions.
Nous appelons tous les salariés d’Ateliers, Bureaux et les personnes en télétravail (TAD)
à faire grève ce jeudi 16 juillet:
• Quitter l’établissement plus tôt : 1h minimum en fin de journée ou de poste pour
les personnes présentes sur le site ;
• Se déconnecter plus tôt : (et éteindre son ordinateur) 1h minimum en fin de
journée pour les personnes en TAD.

Tous menacés, Tous concernés…

Point sur le COVID19 à VPF : Un salarié du A36 a été atteint récemment et s’est déclaré auprès de
l’infirmerie. Une dizaine de ses collègues ont été identifiés comme « cas contact » Nous recommandons de
rester vigilant en respectant les gestes barrières sachant que le port du masque pourrait devenir rapidement
obligatoire.

