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Information sur la nouvelle convention collective 

nationale de la métallurgie  

Chaque mois, jusqu’en 1ere partie d’année prochaine FO-Alstom va 
communiquer un explicatif sur la nouvelle C.C.N.M. 

Chaque communiqué abordera un thème. Ce mois-ci ce sont les origines 
et les principes généraux. 

Vous pouvez retrouver ces communiqués sur notre site internet à la page 

www.fo-vpf.fr/new-ccn/ 

 

Pouvoir d’achat 

Compte tenu de l’inflation galopante la loi pour « la protection du pouvoir d’achat » a été publiée au 
journal officiel (L. n°2022-1158). Plusieurs dispositifs sont néanmoins prévus : 

➢ La prime de « partage de la valeur », facultative, qui a vocation à pérenniser la prime Macron. 
Cela a aboutis chez Alstom, après de difficiles discussions entre syndicats et direction, à une 
prime 800€ pour les salaires hors ancienneté inférieurs à 3000€ et 700€ pour les salaires 
compris entre 3000 et 3500€. 

➢ Renoncement à tout ou partie de journée ou demi-journée de RTT acquises au titre des 
périodes allant du 01/01/2022 au 31/12/2025 : Cela nécessite l’accord de l’employeur et du 
salarié. La monétisation de ces journées dans ce cadre génère le versement de majorations de 
25%. 

FO regrette le manque de mesure incitatives concernant les augmentations de salaire, seules à même 
de lutter dans la durée contre la baisse du pouvoir d’achat des salariés et garantir, par le biais des 
cotisations sociales, un niveau de retraite correct. 

FO regrette aussi qu’aucune mesure ne soit vraiment imposée aux employeurs. 
 

Pour mémoire… 

A l’approche de la fin d’année plusieurs fermetures collectives sont prévues en début d’année… 
N’hésitez pas à consulter le calendrier interne 2022. 
 
 
 
L’équipe FO d’Alstom-VPF est à votre disposition pour toutes questions. 
Via nos sites internet : www.fo-alstom.com et www.fo-vpf.fr  
Sur notre page Facebook ( www.facebook.com/FO-Vpf-157681517910842 ) 
Par SMS au 06.67.52.81.29 
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