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Reichshoffen, le 20 Août 2020

POINT DE SITUATION SUR LA VENTE
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous avez pu vous reposer même si nous
vivons actuellement une crise sanitaire qui modifie profondément notre quotidien. Nous espérons également que
vous avez pu faire abstraction de la situation que connaît notre site même si ce n’est pas facile.
Nous allons donc connaître ces prochains mois une période d’incertitudes. ALSTOM a annoncé clairement la
vente du site REI, le processus ayant eu l’approbation de la commission européenne le 31 juillet 2020.
Comme vous le savez déjà, 5 éventuels acquéreurs se sont manifestés et 4 ont fait une première visite du site
(CAF – SKODA – TMH et TALGO). La prochaine étape étant la réception de propositions engageantes de ces
entreprises.
Pendant ces 3 dernières semaines, il n’y aurait pas eu d’avancées sur le dossier d’après notre direction. Nous
déplorons tout demême le peu d’informations qui nous est donné à ce jour. Nous devons être impliqués au
maximum dans ce processus.

Les prochaines étapes :
- Environ une quarantaine de postes (COE et TCMS) sera maintenue chez ALSTOM. Nous attendons
dorénavant la liste nominative de ces salariés.
- Réunion extraordinaire du CSE à Reichshoffen le 24 Août 2020.
- Réunion du Comité européen les 25 et 26 Août 2020
- Réunion extraordinaire du CSEC (central) le 28 Août 2020 et le 3 Septembre 2020.
- Nomination du Trustee : (rappel : le trustee est un expert nommé par la Commission Européenne qui sera
le garant et le surveillant de l’opération. Il sera en charge de s’assurer que les partis respectent leurs
engagements.
Une délégation de vos élus a participé à une réunion de travail le 5 août 2020 avec les politiques de la région
ainsi que l’ADIRA. Cette réunion a permis de faire le point et de partager avec les élus politiques nos
interrogations. Nous pensons qu’ils ont bien conscience des enjeux qui vont se jouer dans les prochains mois.
Nous avons également fait des demandes d’entrevue auprès de M. Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Economie et
des Finances, M. Jean ROTTNER, Président de région, Mme Fabienne KELLER, député européen, M. Frédéric
BIERY, Président du Conseil départemental, M. Vincent THIEBAUT, député de Haguenau, M. Patrice HILT, Président
de la Communauté des Communes du Pays de Niederbronn. Nous attendons une réponse de leur part. Nous
devons les impliquer au maximum sur le devenir de notre site.
Nous avons demandé une entrevue auprès de notre PDG, M. Henri POUPART-LAGARGE.
Vous trouverez ci-dessous cette demande.

Monsieur le Président Directeur Général d’ALSTOM
Suite à l’annonce de votre décision de la mise en vente du site de REICHSHOFFEN afin de
satisfaire les velléités de la Commission Européenne, l’Intersyndicale CGT – FO – CFE/CGC vous
demande d’être reçue rapidement pour vous faire part du sentiment des salariés. Dans le cadre de notre
mandat, il nous paraît important d’avoir cette discussion avec vous.
Les salariés du site de Reichshoffen sont encore surpris et profondément affectés par le projet de
cession de leur site dans le cadre de l’acquisition de BOMBARDIER par Alstom. Pour sa volonté de
grandir au niveau du marché mondial, Alstom sacrifie et laisse au bord de la route tous les salariés de
notre site et surtout, dans le flou total pour leur avenir .
Après DE DIETRICH en 1995, c’est au tour d’ALSTOM de nous abandonner. Les salariés du site
de Reichshoffen ont su montrer leur engagement pour faire partie intégrante d’Alstom, nous avons
démontré notre savoir-faire dans le groupe Alstom pour en faire partie intégrale.
Le site de Reichshoffen a toujours donné une bonne image du groupe ALSTOM aux différents
clients, a toujours prouvé son adaptation dans la difficulté de la réalisation de projets et dans la qualité
des produits sortis du site.
Les salariés se sentent trahis et ont du mal à digérer cette décision. Tout ceci dans un contexte sans
précédent de crise sanitaire et économique.
Le monde d’aujourd’hui n’est plus le même depuis l’apparition du COVID. Certains salariés du
site ont été affecté au niveau familial par ce virus qui a déchiré leur famille dans la Région GRAND EST,
des conjoints de salariés étaient au front dans les hôpitaux pour sauver des vies.
A la sortie du confinement, dans une région Grand Est touchée de plein fouet par la COVID, cette
annonce est très difficile psychologiquement pour beaucoup de salariés.
La réponse de la commission européenne et votre décision de mise en vente du site de Reichshoffen
juste avant les congés d’été en a encore remis une couche sur le moral des salariés. Pour beaucoup d’entre
eux, les vacances se sont transformées en période de doute quant à leur avenir.
Afin de nous prouver que vous nous portez encore une « petite » considération, puisque le site de
Reichshoffen jouit d’un excellent dialogue social selon vos dires, nous espérons obtenir une réponse favorable
à cette demande. Certes, nous avons acté votre décision de nous mettre en vente, mais nous ne nous laisserons
pas brader.
Notre PDG a accepté cette demande d’entrevue. Nous attendons de connaître la date exacte de cette réunion.
Enfin, suite à notre demande, la direction a accepté le principe de mise en place d’échanges entre une
délégation composées des 3 délégués syndicaux du site et du secrétaire du CSE et les acquéreurs retenus par
Alstom comme présentant les offres les plus sérieuses et susceptibles d’être acceptées, sous réserve de l’accord
de ces candidats. Même si nous n’avons pas de calendrier précis à ce jour, on peut penser que ces rencontres se
feront vers la fin du mois de Septembre 2020. Celles-ci nous permettront de connaître entre autres la stratégie que
comptent mettre en place pour notre site les nouveaux acquéreurs.
L’ensemble de vos élus de l’intersyndicale continue donc son travail afin de pérenniser le site de Reichshoffen.
L’emploi et les avantages sociaux restent nos priorités. Nous restons extrêmement vigilants et continuerons à
vous informer de la situation.
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