
 

 

 

 

Saint Ouen le 28/04/11 

EXTERNALISATION DE LA COMPTABILITE :  

TOUS AU RASSEMBLEMENT A 9H30 DEVANT OMEGA POUR 
LE RETRAIT DU PROJET DE LA DIRECTION ! 

 

Ce jeudi 28 avril, la direction générale de Transport convoque un CCE extraordinaire pour présenter 
un plan « d’externalisation » de toute l’activité comptabilité du service finance. En maniant le 
mensonge, elle pense nous faire avaler des couleuvres. 
 

Dans un  document appelé « document d’information / Consultation sur le projet d’externalisation d’activités 

comptables au sein de la fonction finance d’Alstom Transport SA », la direction souhaite recueillir l’avis des 

élus du CCE sur la suppression ni plus ni moins de toute la comptabilité vers un groupe américain d’audit 

Grant Thornton. La direction continue sa stratégie de suppressions d’activités. Et pour le coup, pas n’importe 

laquelle : la Comptabilité.  

 

Que dire d’une entreprise qui se sépare de sa comptabilité  ?  
 

Il ne suffit pas de claironner partout qu’Alstom Transport développe l’emploi et ses activités en France et de 

faire le contraire. Cette opération aura pour conséquence de supprimer 75 emplois !! C’est 

inacceptable. 
 

Tous les établissements et tous les salariés sont concernés :  
 
"Les salariés concernés par le présent plan seraient ceux travaillant sur les activités suivantes : 

- Comptabilité Fournisseurs 

- Traitement des notes de frais 

- Immobilisations 

- Comptabilité Clients 

- Trésorerie 

- Stocks 

- Comptabilité générale 

- Impôts, Taxes, déclarations fiscales et douanières 

 

A titre indicatif, la ventilation des postes concernés par site serait la suivante : 

- Belfort : 9 

- Valenciennes : 11 

- Reichshoffen : 5 

- La Rochelle : 9 

- Ornans : 3 

- Le Creusot : 6 

- Tarbes : 7 

- Villeurbanne : 7 

- TIS Saint-Ouen, CSY et OMEGA : 18" 



Mais le pire, pour justifier l’injustifiable, étant que la direction manie outrageusement le mensonge !!  
 

Dans son document de présentation, elle ose écrire que toute cette opération aurait deux priorités : 

-    D’améliorer durablement la qualité de service des activités de comptabilité.  

- D’optimiser sa structure de coût en ne conservant que les activités à forte valeur ajoutée. » 

 

Ainsi, les salariés en place depuis de nombreuses années ne seraient plus capables de rien.  
Quel mépris !! 
 
Et en guise de conclusion de son document, elle franchit un nouveau pas dans la provocation. Les salariés 

concernés, au nombre de 75, seraient responsables de la « compétitivité » de l’entreprise, en expliquant que  

 

« les effets cumulés de ces différents bénéfices contribueraient à améliorer la compétitivité de la Société sur 

les différents marchés en lui permettant notamment d’ajuster au plus prés du marché ses prix de vente, 

répondant ainsi à la forte pression sur les prix exercée par l’émergence de nouveaux concurrents. Cette 

réduction des coûts indirects permettrait donc d’assurer la pérennité de l’outil de production en France et le 

maintien de la capacité d’investissement d’alstom Transport SA dans la recherche et le développement de 

nouveaux produits aptes à répondre à l’évolution du marché de la demande. Ainsi récemment, les réponses 

d’Alstom Transport SA aux appels d’offres des tramways de Besançon et de Nantes n’ont-elles pas été 
retenues parce que le produit proposé par alstom ne répondait pas aux cahiers de charges émis par ces 
municipalités. » 
 

Ainsi, les salariés de la comptabilité de Transport ( seulement 0,9% des salariés )  seraient les seuls 

responsables de la perte de ces marchés !! Ce n’est plus de la provocation, c’est nous prendre pour les idiots 

du village !! 

 

Comme si les salariés de la comptabilité étaient responsables de quelque négociation commerciale et 

technique que ce soit. 

 

Comme il est en plus facile de se défausser sur nos collègues comptables pour une direction qui ne fait 
qu’appliquer la dictature des actionnaires ! Il est temps de dire stop à tout ceci et de revenir enfin à 
une gestion industrielle normale de l’entreprise. 

  

La CGT,CFDT et FO ne sauraient tolérer ces pratiques indignes qui consistent à considérer les salariés 

comme seule et unique variable d’ajustement. Partout, dans tous les établissements, réagissons dès le jeudi 

28 avril à 9h30. 

 

Pour les établissements parisiens, la CGT,CFDT et FO invitent tous les salariés à un 
rassemblement devant le siége d’OMEGA à 9h30 pour signifier à notre direction notre 
ferme opposition à tout ce projet. Profitons du CCE pour dire de vive voix notre 
désapprobation des prétentions de notre direction et lui demander de retirer son projet. 
 
 

Ce 28 avril 2011, rassemblement à 9h30 devant 
l’établissement OMEGAT (entrée principale) 

 
 
POUR REJOINDRE NOS COLLEGUES DE LA COMPTABILITE.  
TOUS CONCERNES, TOUS SOLIDAIRES DE NOS COLLEGUES, SOYONS 
NOMBREUX.  TOUS UNIS, NOUS POUVONS EMPECHER LE PROJET DE LA 
DIRECTION. 


