
             

       

 

 

 

Communiqué intersyndical CFDT, CFE-CGC, CGT & FO d’ALSTOM 

Acquisition de Bombardier Transport par le groupe ALSTOM : 

Les syndicats exigent de vraies garanties,  

de la transparence et des engagements clairs ! 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT & FO d’ALSTOM transport constatent que certaines questions de 

fond demeurent :  

• La stratégie industrielle du futur groupe « Alstom/Bombardier » demeure inconnue, tout comme le détail des 

« synergies » prévues ; 

• Quid des éventuelles cessions d’activités qui pourraient être demandées par Bruxelles ; 

• Aucun engagement ferme sur l’emploi.  

Par ailleurs, le plan d’économie « post-covid » annoncé par Alstom nous semble peu compatible avec les 

investissements nécessaires dans la recherche et le développement, compte-tenu de la période actuelle. 

Les directions d’Alstom et de Bombardier ne sont pas vraiment transparentes : Ce sentiment est d’ailleurs partagé 

par les autres syndicats européens et il ne fait que renforcer le bien-fondé des inquiétudes des salariés au sujet de 

leurs emplois : Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT & FO seront intransigeantes sur le maintien de tous 

les emplois sur chaque site dans tous les pays. Elles entendent porter ces exigences auprès du gouvernement et des 

élus politiques français. 

Les salariés ont besoin d'engagements forts de la part d'Alstom afin d'assurer la pérennité de tous les sites et de ne 

pas procéder à des réductions de personnel. Lors d’un entretien récent que nous avons eu avec lui, le PDG d’Alstom 

n’a d’ailleurs pas écarté le risque de se voir imposer des « remèdes », c’est-à-dire des cessions, par la commission 

européenne. 

En France et dans les Régions, les pouvoirs publics doivent renforcer leur exigence de production locale pour les 

marchés publics. Les circuits courts doivent être défendus et imposés dans les appels d’offres.  

Pour les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT & FO, seule une industrie ferroviaire européenne forte qui 

préserve les emplois et qui développe les savoir-faire permettra de répondre à la préservation du climat et aux 

exigences d’une mobilité propre. 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT & FO d’Alstom exigent : 

• Des garanties réelles sur le maintien de tous les emplois sur chaque site dans tous les pays ; 

• La mise en place d’une vraie politique industrielle ferroviaire européenne et l’arrêt des délocalisations dans les 

pays à bas coût de main-d’œuvre ; 

• Un projet industriel clair qui ne repose pas uniquement sur la taille financière de l’entreprise. 
 

           Le 11 juin 2020 

Pour la CFDT,  

Laurent DESGEORGE 
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