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Comme indiqué dans la pétition intersyndicale sur les salaires signée par des centaines de 
salariés, les sections et syndicats Force Ouvrière d’Alstom Transport ne peuvent que 
constater qu’entre 2019 et 2021, la rémunération globale annuelle moyenne chez Alstom a 
baissé de 1 à 4,6%, notamment à cause des faibles augmentations salariales précédentes !  

A cela, s’ajoute une forte inflation (6,2% en octobre 2022, incluant 14,6% rien que pour 
l’alimentation et 19,2% pour l’énergie) qui rogne des augmentations déjà très insuffisantes, 
voire inexistantes pour certains Ingénieurs et Cadres. 
 

Cerise sur le gâteau : les discussions locales de fin 2022 sensées apporter des mesures locales 
complémentaires n’ont rien donné sur la quasi-totalité des sites (notamment pour VPF) ! 
Toutes les idées et propositions ont été systématiquement refusées par la direction 
générale sans doute plus soucieuse de préserver les dividendes des actionnaires et de nos 
dirigeants… 

Pendant ce temps, l'équipe de Direction du Groupe (16 personnes), s'est octroyée prés de 10 
millions d’euros en 21/22, sans compter notre PDG (cela correspond à une augmentation de 
la part fixe de la rémunération de 94% !!)  
 

Cette situation est inadmissible et insupportable ! 
 

Force Ouvrière a calculé que pour rattraper toutes les baisses de pouvoir d’achat chez Alstom, 
il faudrait une augmentation générale de 10% (le détail nos revendications sera affiché et 
publié sur notre site internet). 
 
 

Le saviez-vous ? 

Les récentes NAO chez nos anciens collègues de Reichshoffen partis chez CAF ont aboutis à 
une augmentation générale minimum de 100 € pour les non-cadres, des augmentations 

générales pour tous (ingénieurs & cadres compris) avec 2,2% d’AG et 2,6% d’AI, un salaire 
minimum de 2200€ (hors ancienneté) et des budgets supplémentaires pour des 

augmentations individuelles, augmentations des primes, ... 
 

 
Parce que cette situation chez Alstom a assez durée ! 
 

Les sections et syndicats Force Ouvrière d’Alstom Transport appelle les 
salariés à se tenir prêt pour une mobilisation afin de mettre la pression pour 
nos NAO qui commencent ce 2 février à partir de 9h00 à Saint-Ouen. 


