
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            A Belfort, le 11 Février 2022 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE CGT ALSTOM  
 
Lors de la venue de Mr MACRON sur le site de GE/ALSTOM Belfort, la CGT a rencontré des conseillers à 
l’industrie pour exiger des garanties économiques, sociales et de réindustrialisation du site ALSTOM 
Belfort. 
 
Nous avons évoqué :  

➢ La commande 130 Locomotives pour l’UKRAINE dons la signature de l’offre commerciale n’est 
toujours pas signée entre Alstom et le gouvernement Ukrainien, seulement un protocole avec une 
date d’échéance au 31 Mars 2022. 

➢ La commande concernant la fabrication du TGV du futur 
 
Les moyens Humains et financiers qui seront dégagés pour assurer : 

➢ La réindustrialisation du site  
➢ Les créations d’emplois 
➢ La formation professionnelle pour le maintien des compétences et des savoir-faire. 
➢ La reconnaissance des qualifications et des rémunérations. 

 
Quelle sera la stratégie du groupe ALSTOM pour réindustrialiser et assurer la pérennité du site et ses 
emplois ? :  

➢ La CGT demande la relocalisation de pièces fabriquées en Chine pour assurer notre souveraineté 
nationale industrielle. 

➢ Le développement du Fret afin de contribuer aux enjeux environnementaux et la réduction de 
l’empreinte carbone. 

➢ La prise en compte de la pyramide des âges pour organiser la transmission des savoir-faire avec 
les salariés qui partiront en retraite dans les 10 prochaines années par un dispositif 
intergénérationnel 

              1 départ= 1 embauche avec la mise en place de tutorat, apprentissage. 
 
Dans cette perspective, alors que l’on a besoin de rendre nos métiers de l’industrie plus attractifs, 
l’UIMM vient de signer avec CFE/CGC FO CFDT une nouvelle convention collective signée qui ne va 
plus reconnaitre les diplômes et les certifications professionnelles.  
 
Avec les bénéfices réalisés et les 4,5 Milliards de dividendes versés aux actionnaires, les moyens 
existent pour répondre à nos propositions d’investissements industriels et relever les défis 
environnementaux et de souveraineté nationale. 
 
A toutes ces questions et propositions les conseillers de l’industrie ont pris acte, mais sans rien 
amener de concret concernant des garanties de fabrications et d’emplois à court et moyen terme sur 
le site de Belfort. 
 

                     Boris AMOROZ Délégué syndical central CGT Alstom St Ouen 
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