Alstom-Belfort
UNE ACTION ENCOURAGEANTE
La pétition contre le chômage partiel, pour le maintien de nos salaires et contre toutes
les suppressions de postes a recueilli 135 signatures. Sur les personnes présentes dans les
ateliers, c’est un succès. Et c’est un premier pas dans les luttes qui s’engagent contre les
attaques de la direction. Nous avons été une vingtaine à déposer la pétition auprès de la DRH
qu’il a fallu sortir de son train-train.
Ce qui est notable, ce sont les efforts qu’elle a déployés pour nous endormir et surtout
pour rester dans le flou le plus complet avec sur le fond beaucoup de mépris à notre égard.
La direction est contre les prêts vers d’autres usines comme Valenciennes. Elle veut tout
simplement que l’on quitte l’usine pour se faire muter … si c’est possible. Madame Rigaud
s’est mise à se plaindre en disant que les prêts reviendraient trop chers. Pour les formations
qu’elle envisage, la direction doit être au bord de la faillite puisqu’elle veut demander au
Conseil Général de les payer jusqu’à 50%. Alors que ces formations sont déjà financées par
un organisme payeur. La direction veut le beurre et l’argent du beurre.
Un aspect aberrant de la situation, elle impose la prise des RTT plutôt que prévu sur la
ligne TGV alors que sur SBB on croule sous le travail. La direction pourrait répartir le travail
voir lisser la charge puisqu’elle nous parle de baisse d’activités. En fait elle organise le travail
pour que cela rapporte toujours plus de profits au patron.
Face à notre inquiétude quant aux conséquences du chômage sur les retraites, la
direction nous affirme qu’il faudrait une longue période de chômage pour que cela ait un
impact. Et comme les bateleurs de foire, elle rajoute que le chômage n’aura pas d’incidences
sur le treizième mois et sur l’intéressement. On sait bien qu’elle peut dire une chose et faire
exactement l’inverse après.
Beaucoup voit comment la direction maintient dans le flou le plus complet sur tous les
sujets, et en particulier sur la charge de travail. Oh ! Ce n’est pas que la direction ne sait pas
communiquer mais c’est une volonté de sa part de nous manipuler, de souffler le chaud et le
froid afin de nous désarmer. Son but est de tenter d’empêcher toutes formes de réaction
collective.
Et la direction rajoute une couche de paternalisme car elle veut nous envoyer
l’assistante sociale, la psychologue, des gens des ressources humaines et après ? Ce seront les
pompiers ?
La pétition, notre action doit nous renforcer dans notre cohésion face aux attaques en
cours. De toute façon, les discours de la direction ne passent pas. Alstom a un carnet de
commandes plein à craquer, certaines usines sont surchargées de travail, voir certains ateliers.
Alstom s’engraisse par les profits et les aides permanentes de l’État. En fait le chômage
partiel va être une aide directe de l’État qui paiera nos salaires.
Les actionnaires sont payés rubis sur l’ongle quelle que soit la situation, alors le
patron doit maintenir nos salaires et nos emplois, intérimaires compris. Alors courage à
tous et nous n’avons pas dit notre dernier mot !
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