
« Celui qui lutte n’est pas sûr de gagner, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu » 
Bertolt Brecht 

 

                                       

INTERSYNDICALE D’ALSTOM TRANSPORT 

NAO 2023 

Lors de la première réunion des NAO ce jeudi 2 février, la direction d’Alstom France a fait les 
propositions suivantes pour les augmentations de salaires : 

 

Ouvriers & Atam :  

• Augmentation Générale 4% avec un talon à 80€  

• Pas d’Augmentation Individuelle 
Ingénieurs & Cadres :  

• Augmentation Générale 2%  

• Augmentation Individuelle 2% 
Indemnité TAD : 

• 18€/mois pour 1 jour de TAD par semaine 

• 22€/mois pour 2 jours de TAD par semaine 
Primes d’activités et médailles : +2% 

L’ensemble des Organisations Syndicales estime que ces propositions sont très loin de 
répondre aux attentes des salariés, toutes catégories confondues. 

En effet, ces chiffres sont bien au-dessous des chiffres de l’inflation, et dans la fourchette 
basse des augmentations constatées dans les autres entreprises de la métallurgie, ce que 
semble ignorer la direction ! 

C’est pourquoi NOUS APPELONS A UNE MOBILISATION FORTE ET MASSIVE afin de soutenir 
vos organisations syndicales dans ce combat et envoyer un message fort à la direction avant 
la 2eme réunion prévue le mercredi 8 février. 

APPEL A LA GREVE DE TOUS LES SITES ALSTOM FRANCE 

BELFORT MARDI 7 FEVRIER TOUTE LA JOURNEE 
RASSEMBLEMENT A 9H30 PORTE DES 3 CHENES CONTRE LA REFORME 

DES RETRAITE ET POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES  
 POUR STOPPER LA REPRESSION SYNDICALE !!!  

 BARBECUE SOLIDAIRE SUR PLACE 
Manifestation aux flambeaux Belfort à 18h Départ Parking de l'Arsenal 
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INTERSYNDICALE D’ALSTOM TRANSPORT 

REFORME DES RETRAITES 
 

Face au rejet massif, le gouvernement doit retirer sa réforme. 

Plus de 2,5 millions travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et 
retraité.e.s, se sont mobilisés, par la grève et/ou ont manifesté sur l’ensemble du territoire. 
Cette mobilisation d’ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé près de 2 
millions de personnes.  

La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s’opposent au recul 
de l’âge légal de départ à 64 ans et à l’allongement de la durée de cotisations. 9 travailleurs 
sur 10 rejettent la réforme, 2/3 de la population soutiennent les mobilisations. 

Personne ne s’est laissé tromper par la propagande du gouvernement. 

Les organisations syndicales n’acceptent pas les propos tenus par la Première ministre, ce 
dimanche, indiquant que, selon elle, « l’âge de départ à 64 ans n’est plus négociable ». Pour 
les organisations syndicales le recul de l’âge de départ n’a jamais été négociable ! Cela 
démontre le jusqu’au-boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des 
organisations syndicales et l’immense majorité des citoyens. 

Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet 
massif de ce projet et le retirer. 

APPEL A LA GREVE DE TOUS LES SITES ALSTOM FRANCE 
 

MARDI 7 FEVRIER TOUTE LA JOURNEE 
RASSEMBLEMENT A 9H30 PORTE DES 3 CHENES CONTRE LA REFORME 

DES RETRAITE ET POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES  
 POUR STOPPER LA REPRESSION SYNDICALE !!!  
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Manifestation aux flambeaux Belfort à 18h Départ Parking de l'Arsenal 


