
             

       

Le 4 décembre 2018 

Intersyndicale Franco-Belge 

Syndicats Français : CFE-CGC, CGT, FO, CFDT 

Syndicats Belges : FGTB/MWB, FGTB/SETCA, CSC/METEA, CSC/CNE 

COMMUNIQUÉ 

Les organisations syndicales d’Alstom sont, depuis le départ, unanimement et fermement opposées au 
projet de filialisation d’Alstom dans le groupe Siemens tel qu’il est prévu à ce jour : à savoir un projet 
uniquement politique et financier, sans aucune stratégie industrielle et porteur de risques importants sur 
l’emploi et l’activité. 
Nous en voulons pour preuve que l’accès aux informations détaillants les estimations réalisées sur les 
potentielles synergies industrielles a été refusé à nos experts aux motifs, semble-t-il, du «caractère peu 
fiable et inutilement anxiogène de ces estimations». Pas de quoi nous rassurer, malgré toutes les 
promesses que l’on a pu nous faire! 
 
En effet les promesses n’engagent que ceux qui y croient et n’honorent que ceux qui les tiennent:  
Des promesses similaires ont été faites à nos ex-collègues d’ALSTOM Energie «vendus» à General Electric… 
Le résultat désastreux se passe de tout commentaire ! 
 
Depuis des mois les représentants de vos organisations syndicales mènent une bataille, notamment 
juridique, pour obtenir des informations précises sur ce qui va ou ce qui risque de se passer si cette 
opération de «rapprochement» ou plutôt cette absorption d’Alstom par Siemens va à son terme. 
 
Les organisations syndicales ont décidé, afin d’avoir accès aux indispensables informations sur ce projet, de 
demander chacune, officiellement, à la Direction Générale de la Concurrence de la Commission 
Européenne, d’être reconnue «tiers intéressé» dans la procédure sur le projet Siemens/Alstom…en cours. 
 
Cette demande a été jugée recevable par la Commission Européenne et a été acceptée. 
 
Cette reconnaissance d’organisations syndicales comme «tiers intéressé» dans un tel dossier en Europe, 
n’est pas fréquente, et montre clairement l’implication de vos Organisations Syndicales sur ce sujet ! 
 
Les organisations syndicales Françaises et Belges restent déterminées à aller jusqu’au bout pour défendre 
tous les métiers et tous les emplois sur chaque site d’Alstom.  


