
 

 
 

 
     News-letter FO-VPF, 27 Novembre 2020 

 
 

                           Bonjour, 
 
 

L’équipe FO d’Alstom VPF vous souhaite un bon week-end et, par avance, une bonne St 
Eloi. Les dernières infos :   

Ce matin s’est tenu une réunion intersyndicale (en visio-conférence), à l'initiative de notre 
organisation syndicale, réunissant les représentants des équipes locales d'Alstom, de 
Bombardier et de plusieurs sous-traitants (Hiolle, Sirail, Compin, Trigo…). Etaient 
représentés les syndicats FO, CFE-CGC, SUD et CGT.  

Le député local, Fabien Roussel, accompagné de son attaché parlementaire ont également 
participé à cette réunion qui avait pour but de partager les dernières informations des uns 
et des autres et d’anticiper les problèmes que pourrait provoquer le « mariage » entre 
Alstom et Bombardier pour les salariés de ces deux entreprises mais aussi de leurs sous-
traitants. 

Parmi les gros sujets abordés : 

• Les « synergies » attendues, le sort des doublons entre Alstom et Bombardier… 

• La gouvernance du futur groupe avec l’actionnaire « principal » qui va devenir 
Canadien avec la CDPQ ; 

• L’avenir du « made in France » avec les trains à hydrogène et les trains à 1 niveau 
avec l’usine de Reichshoffen qui va être vendue et qui était prévue pour les 
fabriquer… 

• La situation de dépendance dans laquelle vont se trouver des sous-traitants tel que 
Hiolle, Sirail, Compin ou MTM vis-à-vis du futur Alstom. 

• Les effets de la crise sanitaire sur nos clients. 

Il a été convenu la tenue d’une nouvelle réunion en janvier/février ou éventuellement plus 
tôt si un évènement majeur survenait. 

 

L’équipe FO vous souhaite une bonne journée et vous invite à rester prudent vis-à-vis des 
risques sanitaires actuels. 
 

Pour toutes questions ou demande de précisions n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
délégué FO le plus proche ou nous contacter par téléphone ou mail (voir ci-dessous). 

 

Nous contacter : 

• Auprès de votre délégué FO le plus proche ; 

• Par téléphone au 06.67.52.81.29 

• Par e-mail : syndicatfovpf@gmail.com 

 

Nous rappelons que nos communiqués, les accords collectifs applicables, 
sont disponibles sur nos sites internet www.fo-vpf.fr et www.fo-alstom.com. 

http://www.fo-vpf.fr/
http://www.fo-alstom.com/

