
 

 

Une grosse prime pour Henri 
Poupart-Lafarge, une grosse 

déprime pour les salariés d’ALSTOM   

 

 
 

    Comme dans d’autres sites, des Assemblées Générales et des manifestations se sont tenues   
sur le site de VPF, à l’occasion des NAO 2021, affichant le mécontentement des salariés. 

Rappel : 
Les propositions de la Direction générale, présentées 
à la fin de la 2ème réunion de Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO), sont : 
➢ Pour les ouvriers et les ATAM, une augmentation 
forfaitaire mensuelle de 30€, 
➢ Pour les ouvriers, un budget d’augmentations individuelles de 1 %, 
➢ Pour les ATAM, un budget d’augmentations individuelles de 1,2 %, 
➢ Pour les I&C sans part variable : budget d’augmentations individuelles de 2,30 %, 
➢ Pour les I&C avec part variable : budget d’augmentations individuelles de 2,10 %, 

Nous constatons, en plus, que ces 30€ forfaitaire sont en dessous de ce que nous avions 

obtenus en 2020… Seule la CFE-CGC a annoncé sa signature ! 

Cela traduit bien le mépris dont la Direction fait preuve à l’égard des salariés, qui sont les 
seuls producteurs et productrices de richesse au sein de l’entreprise. 
Ce mépris se manifeste entre autres par la différence de traitement financier à l’égard des 
salariés, d’une part, et à l’égard d’Henri Poupart-Lafarge, du comité exécutif d’Alstom et de 
nos « chers » actionnaires, d’autre part. 

A titre de comparaison, la rémunération (fixe et variable) du PDG 
d’Alstom est de 1,75 M€ par an, sa rémunération fixe étant passée de 

750 000 € à 850 000 €, soit une augmentation de 13%. Sans compter 

la prime exceptionnelle de 850 000€ sous la forme d’actions, à l’issue de 
l’acquisition de Bombardier Transportation rendue effective le 
29/01/2021 ! 

Par ailleurs, le montant des dividendes versés aux actionnaires en 2019                                                  

a été de 1,2 milliard € (5,5 € par action). 

Dans leurs courriers respectifs, adressés à la Direction Générale, 
les syndicats CGT et FO ont rappelé leur opposition aux derniers 
chiffres proposés par celle-ci. 

Nous demandons donc une 3ème réunion et revendiquons : 

• 50 euros d’augmentation générale pour tous,  
ingénieurs et cadres compris. 

• De vraies augmentations individuelles          
Petite-Forêt le 01 mars 2021 


