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Sous l’égide d’industriAll Europe, les syndicats européens appellent les travailleurs d’Alstom et de 
Siemens Mobility à participer aux actions menées simultanément partout en Europe : 

 

Mercredi 30 Mai 2018  
 
 

 

 

 

 
 

Huit mois après l’annonce par Alstom et Siemens Mobility de leur intention de fusionner, le niveau d’incertitudes 

reste inacceptable !  

Quelles sont les stratégies à long terme d’Alstom et de Siemens ? Assureront-elles la viabilité et la croissance 

des deux entreprises ?  

Quel sera l’impact de l’éventuelle fusion sur les emplois, sur les travailleurs européens et sur leurs familles ? 

Quel est le futur de l’industrie des équipements ferroviaires en Europe ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les décideurs politiques européens doivent également prendre leur responsabilité. Nous leur demandons de 

développer rapidement une politique industrielle forte, capable de soutenir l’industrie des équipements ferroviaires 

en Europe. 

 

Ensemble, nous demandons à la direction d’Alstom et de Siemens de : 

Garantir tous les emplois et tous les sites européens, en entamant des 
négociations avec les syndicats dans tous les pays  

Garantir les capacités d’innovation grâce à une R&D novatrice, des plans 
d’investissements ambitieux et au développement des compétences des 
travailleurs 

Faire toute la transparence sur les projets industriels à long terme 
d’Alstom et de Siemens 

S’engager à établir des normes élevées de dialogue social et à respecter 
les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la 
participation concernant le projet de fusion 
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MOBILISONS-NOUS 
Mercredi 30 Mai 2018 à 11hOO devant l’usine 

POUR LA GARANTIE DE NOS EMPLOIS 

POUR LA DEFENSE DE NOTRE SITE 
Le 22 Mars 2018, le ministre de l’économie et des finances Bruno LEMAIRE a annoncé la commande par 

l’état de 100 rames de TGV du futur. L’intersyndicale ALSTOM Aytré a pris acte de cette annonce et souhaite 

rappeler à l’état qu’il ne doit pas faillir et surtout qu’il respecte son engagement. En s’engageant sur cette 

commande, nous espérons que celle-ci ne soit pas juste un effet d’annonce et qu’elle se confirmera rapidement par 

la validation au Conseil d’Administration SNCF, fin Juin 2018. 

Cependant, nous restons prudents car la facilité à faire des promesses, et la difficulté de les tenir, 

sont presque inséparables et nous espérons que le ministre Bruno LEMAIRE les honorera. 
 

Malgré tout, le risque qu’une partie de nos fabrications parte à l’étranger n’est pas exclu et nous nous 

opposons fermement à la délocalisation des parties d’études et de fabrication dans les pays à bas couts, 

notamment sur Katowice ou Barcelone.  

Nous rappelons l’importance de cette commande, qui est structurante pour notre site d’ALSTOM Aytré et 

nous attendons toujours des précisions sur le schéma industriel, ainsi que sur le rythme de production. De plus, 

nous rappelons que cette commande de TGV du futur ne fait pas la jonction avec celle que nous avons actuellement 

(TGV 3UFC). 
 

ALSTOM Aytré va connaitre une période plus que compliquée à horizon 2019. Cette période, va se traduire par un 

trou de charges de travail conséquent qui représente à ce jour un total de 36 mois sans activités pour certain(e)s. 

ALSTOM est un générateur d’emplois important dans le département et même la région. Si les 

commandes ne sont pas confirmées l’usine d’Aytré sera menacée de fermeture et cela serait dévastateur 

socialement et économiquement pour le bassin d'emplois. Il faut qu’ALSTOM et l’Etat soient parties prenantes 

jusqu’au bout de tous ces dossiers, il en va de l’avenir de notre établissement. 
 

Pourtant, les résultats financiers récemment annoncés le prouvent, 
ALSTOM va bien et plus que bien !!! 

 

 Un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros 
avec une croissance remarquable de 9 %. 

 

 Une profitabilité en amélioration continue 
avec une marge d’exploitation ajustée de 6,5 %. 
 

 Un bénéfice net en hausse de 64 % à 475 M€. 
 

 Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, 
Alstom a enregistré 7,2 milliards € de commandes. 
 

Alors, qui a besoin de qui ? 

Alstom a-t-il besoin de siemens ou est-ce l’inverse ? 


