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ACTUALITES CHEZ ALSTOM 

- Modulation haute, un démarrage laborieux ! 
Sur Alstom VPF la modulation haute, qui concerne le département production et les services rattachés, a 

commencé… Le moindre que l’on puisse dire est que le « démarrage » de ces modulations (le travail pendant 

4 samedis) est laborieux, certains ateliers décalants, d’ailleurs, ces modulations. 

Pour FO, comme déjà dit et écrit nous sommes contre l’utilisation de ce dispositif qui existe dans la 

métallurgie depuis de nombreuses années. Difficile à gérer et d’une efficacité très discutable, ce dispositif 

est, pour nous, à oublier ! 

 

- Négociations locales (pour l’établissement de VPF) sur la prévention des Risques Psycho-Sociaux 
FO et les autres syndicats d’Alstom-VPF sont en contact afin de préparer, au mieux, ces négociations. 

Pour FO, qui constate que plus plus en plus de cas de RPS et autres burn-out nous sont remontés, ces 

négociations font partie des priorités.  

 

- Assemblée Générale des Actionnaires prévues le 29 octobre. 
Le but de cette assemblée générale est de financer l’acquisition de Bombardier Transport, dont la signature 

a été annoncée le 16 septembre, par une augmentation de capital (émission d’actions nouvelles) du groupe 

Alstom.  

Il est bon de rappeler que cette augmentation de capital fait partie intégrante de cette opération de rachat : 

Ce rachat intervient dans une situation où Bombardier est au bord de la faillite et où la distribution de 1,23 

milliard d’euros aux actionnaires d’Alstom l’an dernier a sérieusement amputé la trésorerie d’Alstom. 

 

- Fiches de paie : Mais que se passe-t-il à l’AES du Creusot ? 
Ces derniers temps les équipes FO, dont celle d’Alstom VPF, constatent une recrudescence « d’anomalies » 

sur les fiches de paies. Nous recommandons aux salariés, notamment aux opérateurs, de vérifier 

régulièrement leurs bulletins de paie. 

 

- Charge de travail… 
La charge prévisionnelle pour Alstom-VPF, des prochaines années, est très importante (voir graphiques ci-

dessous), mais elle dépend en partie d’offres stratégiques tel que MING dont l’obtention sera (très) difficile. 
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