Meilleurs voeux pour l’année 2021
Une nouvelle année, et donc un nouveau syndicat.
Nous avons ainsi décidé de créer une nouvelle force syndicale FO au sein
d’Alstom Le Creusot. Notre but, défendre les intérêts communs de tous les
salariés en améliorant les conditions de travail et en pérennisant les emplois de
notre site sur le long terme.
Notre objectif principal est le suivant : permettre à tous les adhérents de
s’impliquer et donner leur avis sur les décisions futures au niveau local et central.
Toutes les décisions seront prises à la majorité de la section.
Les salariés sont les premiers acteurs de la réussite d’Alstom, à eux de récolter le
fruit de cette réussite.
N’hésitez pas à nous rejoindre, plus nous serons nombreux, plus notre voix sera
entendue. L’union fera la force !

Rémi Provillard, secrétaire et représentant de section syndicale (RSS)
Nous avons décidé de mettre en place une section FO au sein de notre entreprise.
Cette idée d’apporter de la nouveauté est née depuis quelques temps. Restait plus
qu’à s’entourer de personnes sérieuses et motivées pour défendre nos idées, nos
valeurs. Nous serons accompagnés par une structure forte, l’UD71 et la fédération
avec leur réseau d’experts et de juristes.
Romain Nugues, secrétaire adjoint
En 9 ans de présence dans l’entreprise, j’ai pu constater la dégradation des
conditions de travail notamment par une demande de performance de plus en plus
forte et de par les décisions imposées aux salariés pendant le 1er confinement
sans les en informer au préalable. J’ai donc décidé de m’engager au sein de FO
pour exprimer mon avis dans une section où le maitre mot est la démocratie.

Sylvain Moine, trésorier
Présent sur site depuis 13 ans, j’ai pris conscience qu’un nouvel élan était
nécessaire au sein du Creusot. J’ai constaté la baisse de motivation des salariés
suite à des conditions de travail toujours plus exigeantes. Essayons de corriger
tout cela ensemble, à plusieurs nous serons plus forts.

Julien Pillin, trésorier adjoint
J’ai décidé d’adhérer à FO car je souhaite un renouveau syndical. En eﬀet, j’ai
remarqué une demande de changements de plusieurs salariés. Je compte sur
l’investissement de tous pour améliorer les conditions de travail et de préserver le
savoir-faire de notre site.

Michel Dos Santos, archiviste
Je m’engage auprès de FO pour apporter du changement et un nouvel élan. Au fil
du temps, j’ai pu ressentir que nous étions de moins en moins écoutés et que
nous subissons de plus en plus de pression liée à la productivité sans en recevoir
le bénéfice correspondant. J’espère remettre à sa place la force du syndicalisme.
Anthony Berland, archiviste adjoint
J’ai décidé de faire partie de l’aventure FO pour apporter de nouvelles idées. J’ai le
sentiment que les salariés ne sont plus considérés comme étant les principaux
acteurs des bons résultats du site du Creusot. L’idée qui m’a séduit est que l’avis
de tous compte chez FO.
Pour toutes questions ou demandes d’adhésion, vous pouvez vous adresser aux
membres du bureau :
Provillard Rémi : @ provillard.remi@gmail.com tél 0689026232
Nugues Romain : @ romain.nug@gmail.com
Moine Sylvain : @ sylvain_moine@hotmail.fr
Pillin Julien : @ julienpillin1602@gmail.com
Dos Santos Michel : @ mdspam@hotmail.fr
Berland Anthony : @ anthony.berland@hotmail.fr

