Janvier 2022 :
Faisons le point…
www.fo-vpf.fr

Pour commencer l’année, le syndicat FO vous souhaite santé, bonheur et prospérité pour vous et vos
proches et se propose de faire un état des lieux de la situation chez Alstom en général et sur VPF en
particulier, ainsi que des négociations nationales dans la Métallurgie sur une nouvelle convention collective.

AU NIVEAU STRATEGIE, LA LIGNE « DIRECTRICE » DU GROUPE NE CHANGE PAS
Optimiser fabrication et ingénierie dans les pays « à meilleurs coûts » (Best Cost Countries), façon plus
« soft » de dire à bas coût, ce qui est à contre-courant des annonces politiques de « relocalisation » de
l’industrie et un non-sens en terme de circuit courts et de luttes contre le changement climatique.
Cette stratégie rend les sites français dépendants et vulnérables.
Elle provoque des coûts « cachés » rarement imputés aux fournisseurs (internes ou externes) et elle cause
aussi de l’activité partielle sur les sites … L’explosion des couts de transports n’est également pas sans
conséquence sur les résultats des sites français.

AU NIVEAU DES PRISES DE COMMANDES ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL EN GENERAL
Le niveau global de prise de commande est très important (ce qui est, vu le contexte économique général,
une très bonne nouvelle), Alstom bénéficiant d’un marché et de besoins actuellement très importants.
A noter toutefois qu’entre les sites Français, la situation est inégale, VPF étant un des sites les plus chargé
en France.
De nombreux recrutements, notamment sur VPF, ont eu lieu ces dernières années malgré le COVID : Crespin
et VPF sont les 2 sites qui doivent fournir le plus de matériels ces prochaines années. Au niveau des bureaux
d’études, la charge reste particulièrement élevée…
FO revendique au niveau de nos fournisseurs (y compris pour les prestations intellectuelles) des « circuits
courts » et l’abandon de la stratégie « bas couts » archaïque et inefficace.
A savoir : les sites comme Le Creusot, Villeurbanne, Belfort et La Rochelle ont été contraints de signer un
accord de chômage partiel de longue durée.

AU NIVEAU DES CONSEQUENCES DU RACHAT DE BOMBARDIER TRANSPORT
Nos craintes se confirment : entre 1050 et 1450 suppressions de postes ont été annoncé en Europe. Les
deux pays les plus touchés sont l’Allemagne et la Suisse, quelques postes seulement concernent la France
aujourd’hui… Quid de demain !

SAMEDIS TRAVAILLES OBLIGATOIRES SUR M7
Une grève, commencée le 1er samedi de l’année, a lieu en finition sur le projet
M7. Les salariés, très mécontents d’avoir subi de l’activité partielle en fin
d’année dernière, se sont vu « offert », en guise de cadeau de noël, 12
samedis travaillés dont 9 obligatoires de janvier à mars 2022.
Les salariés revendiquent notamment, avec le soutien de FO & de la CGT, une
prime par samedi de 100€. Pour FO (et nous ne sommes pas les seuls à le
penser), tout cela aurait pu être évité par un appel au volontariat, élargi aux
salariés des autres projets.
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SOCIAL
Jeudi 27 janvier 2022, les syndicats de salariés et d’étudiants FO, CGT, FSU, SOLIDAIRE, FIDL, MNL, UNEF,
UNL, appellent à la mobilisation notamment pour les salaires et les retraites.
Nous vous tiendrons au courant de l’organisation de cette journée.

POINT SUR LA COMMANDE MP14
Après un 3eme arrêt de chaine (avec de l’activité partielle) sur un peu plus de 6 mois, la ligne finition du
projet MP14 reprend lentement. FO rappelle que, là aussi, comme pour la commande M7, ces arrêts de
chaine sont dus à des défaillances fournisseurs…

MOBILITE ET PROBLEME DE PARKING
Conclusion de l’enquete lancée en novembre par la direction sur les déplacements : « Comment améliorer
nos déplacements et le stationnement au travail ? »

Le nombre de places de parking disponibles reste toujours nettement inférieur au besoin « hors TAD
COVID ». Des solutions palliatives sont proposées par les salariés : FO espère que la direction en tiendra
compte car, pour les salariés, c’est un irritant fort.

INTERESSEMENT 2021/22 :
(Estimation à fin novembre 2021)
Le pourcentage de réalisation des
objectifs liés au calcul de
l’intéressement est en forte baisse
par rapport à l’année dernière à la
même
période
(92,41%
de
réalisation à Novembre 20).
La situation sur l’EHS reste très
tendue suite à plusieurs accidents du
travail avec arrêt en fin d’année.
Le point le plus critique serait la
qualité qui est très impactée par la
sévérité du client SNCB.
Sauf renversement de situation sur le dernier trimestre de l’exercice, le montant de l’intéressement va être
en nette baisse en 2022 pour l’ensemble des salariés de VPF malgré les efforts importants des salariés dans
un contexte sanitaire compliqué : FO revendique la neutralisation, dans les calculs, de tous les événements
dont les salariés ne sont pas responsables (impact COVID, problèmes dus au fournisseurs, etc…)
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UNE NOUVELLE
CONVENTION COLLECTIVE ?
Les gouvernements successifs ont pour objectif de réduire le nombre de conventions collectives
(Passer de 900 branches à 200…) au travers des lois El Khomri et les ordonnances Macron (Exemple :
art. L 2261-32 code du travail) que FO (et d’autres) a combattu par le biais d’appels à mobilisations
et de grèves.
Pour ne rien arranger, un certain nombre de clauses
présentes dans les textes actuels dans la Métallurgie
étaient devenus difficilement applicables vis-à-vis des
nombreuse « évolutions » légales, source d’insécurité
juridique (tant coté salariés qu’entreprise) et de risque
de dénonciation par le patronat.
Par obligation, les syndicats représentatifs de la Métallurgie, dont
FO, ont donc dû se mettre «autour de la table» pour négocier une
convention collective unique qui doit remplacer, si le nombre de signatures est suffisant, tous les
textes existants :
➢ Les textes nationaux ;
➢ Les conventions collectives territoriales ;
➢ La convention collective national des ingénieurs et cadres.
Cette nouvelle convention collective pour la Métallurgie devrait entrer en vigueur en plusieurs
étapes jusque 2024.
Nous rappelons que ce n’est pas FO qui revendiquait dans la métallurgie des négociations pour une
convention collective nationale unique…
LORS DE SES NEGOCIATIONS EXTREMEMENT DIFFICILES ET COMPLEXES, FO A OBTENU :
➢ La garantie d’aucune réduction de salaire malgré une nouvelle classification (très différente
de l’actuelle).
➢ Le maintien d’une prime d’ancienneté (que les patrons voulaient faire disparaitre). Nous
avons également obtenu la garantie qu’aucun salarié « déjà à l’effectif » ne subira de perte
sur sa prime avec le nouveau système.
➢ Le maintien de journées d’évènements familiaux.
➢ Le maintien de congés payés supplémentaires anciennetés avec la conservation des jours
acquis (Si supérieur à la nouvelle convention).
➢ Une amélioration de la prévoyance et de la complémentaire santé minimum obligatoire. La
possibilité d’accords entreprises plus favorables est préservé.
➢ Le maintien du « statut » cadre ;
➢ Etc …
EN CONCLUSION…
Notre organisation se prononcera, pour signer ou pas cette nouvelle convention collective, en
principe fin janvier. Force Ouvrière vous tiendra informé des suites de ce dossier particulièrement
important qui concerne 100% des salariés de la Métallurgie.
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