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IL NOUS FAUT UNE VÉRITABLE 

AUGMENTATION DES SALAIRES POUR TOUS ! 

La première réunion des NAO vient d’avoir lieu. Les propositions de la 

direction sont : au 1
er
 avril 2022, pour les ouvriers et Atam, 30€ d’augmentation 

générale et 1,1% en augmentation individuelle. Pour les ingénieurs et cadres, 

augmentation individuelle de 2,4%. 

La direction parle de mesure catégorielle pour les jeunes diplômés ayant au 

minimum 3 ans d’ancienneté. Elle prévoit 0,5% de la masse salariale. Elle parle 

de revalorisation de la prime d’activité et de la médaille du travail de 1%. 

On aurait une augmentation générale de 30€ brut soit un peu plus de 20€ 

par mois en net. La direction non seulement nous jette quelques miettes mais 

elle vient nous dire qu’il faut être réaliste, que l’entreprise ne peut pas 

compenser à elle seule 

l’inflation. Elle met aussi 

en avant l’augmentation 

des prix des matières 

premières. Et bien sûr, 

l’épidémie qui aurait un 

impact sur l’activité 

d’Alstom. 

Pour un peu, il 

faudrait presque redonner 

de l’argent au patron ! 

Actuellement, Alstom 

a un carnet de commandes 

de 76,4 milliards d’€. Donc, elle n’est pas sur la paille. 

 En France, d’après le rapport d’une ONG (Oxfam), les plus riches 

milliardaires ont vu leur revenu augmenter de 86% entre mars 2020 et octobre 

2021. Notez bien, en pleine pandémie et confinement.  

Les grandes entreprises comme Alstom n’ont jamais autant gagné d’argent. 

En passant par les aides de l’état pour le chômage partiel, la formation, les 

exonérations de cotisations, l’optimisation fiscale… 

Nous n’avons aucun contrôle sur tout cela. Ce que nous en savons montre 

le parasitisme de ces riches qui se gavent sans cesse. Toute cette richesse vient 

de notre travail et de ce qu’ils extorquent à la collectivité, ce qui est aussi notre 

argent par le biais de nos cotisations et de nos impôts. 



En ce moment, il y a des luttes de salariés pour des augmentations de 

salaires et cela dans tous les secteurs. Dernièrement, c’est  ici sur le site, à GE 

Steam Power où la direction a du céder une prime de 1200€ sans condition face 

à la détermination des grévistes et aussi face au risque pour elle que cela fasse 

tâche d’huile. 

Les prix s’affolent et notre pouvoir d’achat baisse sans cesse. C’est vital 

pour nous d’avoir un salaire qui nous permette de vivre dignement. Beaucoup 

parlent des charges des patrons mais nous avons les notres, le loyer, la 

nourriture, l’électricité, le gaz, l’essence dont les prix s’envolent et brulent notre 

porte monnaie. 

Dans les ateliers, la direction a mis au chômage partiel les peintres, d’autres 

sont en formation avec une perte de salaire. On ne sait pas à quelles 

manipulations se prête la direction. Alors non seulement, nous perdons du 

pouvoir d’achat avec la hausse des prix mais en plus certains d’entre nous 

subissent une perte directe sur le salaire. Nous ne pouvons pas l’accepter ! 

La semaine qui vient aura 

lieu la deuxième réunion des 

NAO.  La direction ajoutera 

peut-être quelques miettes en 

plus comme à chaque fois. 

Mais si nous voulons 

obtenir une véritable 

augmentation de salaire, nous 

devons nous battre pour 

l’imposer. 

Nous sommes peut-être 

moins nombreux avec les départs non remplacés mais les intérimaires travaillent 

comme nous et peuvent se battre avec nous. Si nous obtenons une augmentation 

conséquente, elle concernera tous les salariés y compris les intérimaires. 

Nous avons une force entre nos mains car sans nous, pas de production. 

Discutons entre nous, préparons nous à aller chercher une véritable 

augmentation des salaires. 

Il nous faudrait de 200 à 300€ par mois et surtout qu’il n’y ait pas de salaire 

en dessous de 2000€ net. 

Ensemble mobilisons-nous pour exiger notre du ! 
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