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CONTINUONS LA MOBILISATION 
Les deux journées de mobilisation contre l’attaque du gouvernement sur les retraites ont été un 

succès. Le gouvernement sait qu’une grande partie de la population, des salariés n’accepte pas ce qu’il 
présente comme une réforme. Maintenant la lutte pour le faire reculer se pose à un autre niveau. Il faudra 
qu’un secteur important de la classe ouvrière se mette réellement en grève pour bloquer les profits 
capitalistes. 

Pour l’instant nous n’en sommes pas là. Mais le nombre massif de manifestants nous redonne le moral 
et doit nous encourager à reprendre confiance dans notre force collective. 

Le gouvernement vient d’annoncer que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans 
pourront partir à la retraite à 63 ans. Alors qu’on n’accepte pas de partir après 60 ans. Tout cela pour avoir les 
appuis des députés LR. Mais tous ces politiciens de la droite comme de la gauche quand ils sont au 
gouvernement mènent et ont mené des attaques contre tous les salariés et en particulier sur les retraites. 
La seule force, c’est nous, les salariés,  et il ne faut pas la lâcher ! 

En ce moment, ce sont les NAO. Les propositions de 
la direction ne nous satisfont pas. Pour les ouvriers et 
ATAM, c’est 4% en augmentation générale avec un talon de 
80€. Pas d’augmentation individuelle. Pour les cadres, c’est 
2% en générale et 2% en individuelle. 

C’est à nous de définir ce qu’il nous manque. Tout le 
monde sait compter et nous voyons les prix s’envoler sans 
cesse. Dans les autres secteurs du site, à GE, les directions 
ont donné entre 150 et 160€ d’augmentation. Même si cela 
ne fait pas le compte, nous devons exiger une augmentation 
véritable de nos salaires pour vivre décemment. 

La semaine dernière, les soudeurs ont posé un droit 
de retrait. La raison principale, c’est le harcèlement 
permanent et en particulier celui du chef d’atelier. Celui-ci, particulièrement méprisant, s’est fendu d’une 
remarque en traitant les salariés de moutons. Il parlait sûrement pour lui. Car ce qui est certain, c’est qu’il est 
le véritable toutou de la direction. Celle-ci a contesté le droit de retrait prétextant des raisons juridiques. En 
attendant, le ras le bol est là et les soudeurs n’acceptent plus d’être harcelés et méprisés. 
Depuis plus d’un an, Alstom est en bagarre avec la SNCF à propos de la soudure. 

Le seul responsable, c’est le patron. Il dirige, il décide comme il l’entend surtout pour faire toujours 
plus de profits. Il décide de former ou pas des soudeurs, il introduit la précarité, maintient les bas salaires. Et 
maintenant qu’il serait en bisbille avec la SNCF, il vient nous présenter la facture. 

Est-ce qu’il vient nous demander notre avis sur l’argent qu’il distribue aux actionnaires ? Notre avis 
quand il décide de licencier ?  De fermer une usine ? 

Oui, seul le patron Alstom porte la responsabilité de cette situation, à lui de l’assumer ! 
Les raisons de se battre ne manquent pas ! Ici à Alstom, pour exiger une véritable augmentation de 

salaire. Pour nous faire respecter dans notre travail. Pour nous opposer à la réforme des retraites. 
 

Tous en grève mardi 07 février, à 9h30, rassemblement devant la 
porte des trois chênes. 

Et le soir, Manifestation à 18 h, place de l’arsenal. 
Samedi 11 février, grande manifestation à 10h maison du peuple. 
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