
                         

                         Alstom-Belfort 
POUR NOS SALAIRES, MOBILISONS NOUS ! 

Partout dans le pays des salariés se battent pour obtenir des augmentations de salaire 

car la situation est de plus en plus difficile. 

Les patrons mettent en place des contre-feux en proposant des primes quand il y a des 

luttes. Mais si une prime peut soulager sur le moment, elle est vite avalée. En plus elle est 

souvent soumise à des conditions définies par le patron. Il l’attribue à certains salariés et 

non à tous, jouant sur la division entre cadres et ouvriers ou entre embauchés et 

intérimaires. 

La grève dans les raffineries a posé le problème de l’augmentation du salaire sur la 

base mais aussi de l’indexation de celui-ci sur l’augmentation des prix. Et c’est bien là que 

l’on mesure la force que nous représentons, nous, les salariés. Un secteur se met en lutte et 

c’est devenu un fait politique. Alors imaginons si d’autres secteurs comme ici à Alstom, 

GE, Peugeot se mettaient en mouvement l’impact que cela aurait dans la force que nous 

représentons ! 

Tout le monde parmi les travailleurs est touché 

par les prix qui grimpent sans cesse alors qu’en face 

les gros actionnaires n’ont jamais gagné autant 

d’argent. Les champions toutes catégories sont les 

pétroliers comme Total et Exxon. Et dans le même 

temps, le gouvernement veut encore reculer l’âge de 

départ à la retraite. Alors qu’il y a plusieurs millions 

de chômeurs, il faudrait que l’on se crève au travail. 

Pour le gouvernement et le patronat, le véritable 

enjeu est de baisser le niveau des retraites. Car beaucoup partiront avant l’âge requis et se 

retrouveront avec des pensions amputées. 

Ici à Alstom, le directeur nous a réunis pour nous promettre monts et merveilles quant 

à l’activité. En réalité, il nous a asséné qu’il faudra être flexible, venir les samedis, jours 

fériés, bref être à la disposition du patron selon son bon vouloir. Est que cela a un rapport 

avec l’activité ? pas forcément. En fait le patron nous met une pression toujours plus forte 

pour essayer de nous casser car il craint des réactions collectives de notre part face à la 

situation qui se dégrade. 

Jeudi 10 novembre, un mouvement de grève interprofessionnel est lancé par plusieurs 

syndicats. Nous devons nous saisir de cet appel pour discuter, nous mobiliser et poser la 

nécessaire augmentation des salaires dont nous avons besoin. 

C’est vital si on ne veut pas voir notre situation matérielle et morale se détériorer sans 

cesse. Alors jeudi 10 novembre, tous dans l’action pour faire valoir nos intérêts. 

 

Tous en grève jeudi 10 novembre à 9h30 pour rejoindre la 

manifestation à 10h à la maison du peuple. 
2 heures en fin de poste pour les équipes. 

                                                         Syndicat FO Alstom Belfort, le 07 novembre 2022 




