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La prime « Macron » … 
Le versement de la prime dite « Macron », appelée aujourd’hui « prime de partage de la valeur » est 

vraiment au centre de nombreuses discussions chez Alstom et notamment sur notre établissement. 

En effet, environ une centaine de salariés, présents dans nos murs depuis nettement plus d’un an, se 

retrouvent privés de cette prime :  

• Salariés récemment embauchés,  

• Anciens apprentis récemment devenu intérimaires  

• Intérimaire ayant leur coupure obligatoire entre deux contrats s’en trouve privés. 

Deux raisons expliquent cette situation scandaleuse :  

Premièrement les règles légales sur ce sujet qui ont des grosses lacunes. 

Deuxièmement les règles d’attributions d’Alstom pour avoir cette prime, notamment en temps de 

présence.  

Des représentants FO, coté intérim, seront présents demain 18 novembre sur le site pour rencontrer les 

salariés intérimaires.   

La position de FO-Alstom sur le sujet : 

Cette situation est inadmissible d’un point de vue moral alors même que l’inflation fait un « carnage » 

sur le pouvoir d’achat des salariés. La direction d’Alstom doit, avec les agences d’intérim verser l’argent 

à ces salariés sous une forme ou sous une autre ! 

FO rappelle également que cette prime ne concerne qu’une partie des salariés… Beaucoup d’ATAM et de 

Cadres n’y ont pas droit. Là aussi c’est une injustice : L’inflation touche tous les salariés. 

Ces primes cumulent les inconvénients pour les salariés : 

• Non soumises à cotisations elles ne font que fragiliser la protection sociale des salariés, baisser le 

montant de nos retraites et participent, de fait, à l’augmentation du nombre d’année à travailler. 

• Ces primes n’ont qu’un effet très temporaire sur le pouvoir d’achat des salariés. 

En conclusion : 

Toutes ces primes sont très loin de remplacer des augmentations générales de salaires, revendication 

Force Ouvrière, seule solution efficace et durable au problème de pouvoir d’achat des salariés.  

Une lutte plus efficace contre le chômage associée aux cotisations supplémentaires apportées par ces 

augmentations est là aussi la solution au « problème des retraites. 

Augmentation Générale des salaires pour tous les salariés, 

ouvriers, employés, techniciens, maitrises, ingénieurs & cadres ! 
 



 

 

Questions CSE & Revendications Individuelles 

et Collectives de novembre 2022 
 

 

 

A32 Est coté transfert, quand sera installé le volet roulant automatique qui avait été accepté ? 

Les extracteurs de fumées de soudure sont toujours non réparés alors que la demande à été 
faite depuis plusieurs mois. A quand la réparation ? 

Pour la demande de récupération de bois par les salariés issu de conditionnements non-
consignés : où en est-on car la demande a été faite depuis plusieurs mois ? 

Prime inflation : Anciens intérimaires ou ex-apprentis devenus intérimaires, ceux-ci sont 
pénalisés en ne touchant pas ou de façon incomplète la prime <<Macron>>. FO demande 
qu'une solution soit trouvée pour ces salariés. 

FO demande la revalorisation substantielle de la prime de St Eloi et son versement à 
l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Où en est -on ? 

Demande de congés et absences chez les opérateurs : comment formaliser officiellement afin 
que les opérateurs gardent une trace de leur demande ? 

Quel est le montant revalorisé des primes de médailles du travail ? 

Quand l'ensemble des tourniquets d'accès au site seront réparés de manière durable ? 

Quand seront fait les travaux demandés pour le bâtiment D15 (ex demande d'enlèvement 
d'armoires depuis septembre) ? 

FO demande une revalorisation de la prime d'éloignement suite à l'inflation du prix des 
carburants ? 

FO demande une augmentation du nombre de places de Parking. Qu'est-il prévu à court terme 
pour répondre à cette demande ? 

Quand est prévu de démarrer le groupe de travail sur la charge de travail suite à l'expertise 
SECAFI ? Il y a urgence… 

Pourquoi l'ensemble des opérateurs n'ont pas été averti du questionnaire du COPIL RPS ? 
Pourrait-on le relancer pour avoir un vrai retour ? 

Quelles sont les modalités pour bénéficier du rachat des RTT dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2022 ? 

FO demande une revalorisation à la hauteur de l'inflation sur les énergies pour l'indemnisation 
TAD 

Les salariés bénéficiant de la navette pour Lille sont très satisfaits du service. FO demande une 
nouvelle fois la mise en place d'une navette pour les salariés du Douaisis et du Cambrésis (cf 
RIC mois de septembre) 

 

 

 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les dividendes du CAC 40 ne 

connaissent pas la crise ! 

 

 

 

En 2021, les multinationales du CAC 40 ont réalisé 157 milliards de profits, soit quatre fois plus qu’en 

2020 et versé 80 milliards d’euros à leurs actionnaires (57 Mds de dividendes et 23 Mds de rachat 

d’actions) selon le dernier rapport de l’observatoire des multinationales. 

Cette situation d’augmentation des dividendes ne concerne pas seulement les multinationales françaises 

mais tous les grands groupes mondiaux côtés en bourse pour lesquels les montants devraient s’élever à 

1 560 milliards de dollars sur l’année 2022, soit une augmentation de 8,3% par rapport à l’année 2021.  

Ces hausses sont bien sûr liées à l’augmentation des profits des compagnies pétrolières et de l’énergie 

mais les causes profondes de cette expansion des marchés financiers sont plus complexes car elles sont 

intervenues dès 2020 en pleine crise sanitaire. Ainsi la majorité des profits réalisés par les entreprises du 

CAC 40 n’ont pas été utilisés pour investir dans la transition énergétique, créer des emplois ou augmenter 

les salaires mais ont privilégié avant tout la rémunération des actionnaires afin d’obtenir des valorisations 

boursières conséquentes ! 

Cette augmentation des versements de dividendes ne se limite pas aux multinationales de l’énergie 

puisque certains secteurs (Commerce, banque, assurance, laboratoires pharmaceutiques…) ont engrangé 

des bénéfices records tout en poursuivant les suppressions d’emplois en 2021 ! 

Pour FO, les inégalités sociales peuvent également être réduites par une fiscalité plus juste au niveau 

national et mondial. Force ouvrière constate en effet que le taux réel d’imposition des multinationales et 

grands groupes du CAC 40 est bien en deçà du taux de l’Impôt sur les sociétés abaissé à 25% en France 

et du taux moyen de 22% au niveau de l’OCDE. Comme l’a déjà dénoncé FO, certaines multinationales 

sont plus puissantes aujourd’hui que les Etats et le dumping fiscal est généralisé par le jeu des transferts 

entre filiales pour réduire leur charge fiscale et augmenter leurs profits et versement de dividendes à leurs 

actionnaires !   

Ce choix de privilégier le versement des dividendes pour ces grands groupes montre avant tout que des 

marges de manœuvre existent mais ne sont pas dirigées en priorité vers les salariés alors même qu’une 

majorité de ménages subit au quotidien la hausse des prix à la consommation, notamment les plus 

précaires ! 

Au-delà du débat sur la taxation des superprofits pour aider les Etats à lutter contre l’inflation et préserver 

le pouvoir d’achat des ménages, l’enjeu demeure toujours la recherche d’une meilleure répartition des 

richesses entre le capital et la rémunération du travail afin de réduire les inégalités sociales. 

 


