ALSTOM
Appel à la mobilisation nationale devant le
ministère de l’économie, à Bercy le 21 MAI.
Suite à l’appel intersyndical du 30-04-14 après le rassemblement devant le siège de Levallois-Perret
contre le démantèlement du groupe, une mobilisation nationale des salariés a été décidée pour le

21 mai 2014 à partir de 14h30 devant le ministère des finances à Bercy.
Les Organisations syndicales du Groupe seront enfin reçues par le Ministre
Montebourg ce 21 mai.
A l’issue du rassemblement de Levallois-Perret contre le démantèlement du Groupe, une délégation
de représentants du personnel CGT, CFE-CGC, FO et CFDT a été reçue par la direction
Elle ne nous a pas rassurés :


Un mandat d’un mois (31/05) a été donné à un comité restreint d’administrateurs dont P.
KRON, pour examiner l’offre existante de GE et recevoir toute offre qui pourrait être
présentée par une autre entité.



Le moratoire sur le plan de licenciements déclenché sur Alstom Transport St-Ouen (182
postes) courra jusqu’à fin mai.



Le 2 juin, le Conseil d’Administration va se réunir pour décider sur quelle offre il décide de
s’engager.

Nous réaffirmons nos revendications pour le maintien de l’intégrité du groupe

Les Organisations Syndicales rappellent leurs revendications : recapitalisation par
l’Etat avec la mise en place d’une véritable stratégie industrielle qui préserve les
sites, les activités, les technologies du groupe ainsi que tous les emplois.
Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités.

Nous vous appelons à un rassemblement national au
ministère de l’Economie le 21 mai à partir de 14h30.

ALSTOM TRANSPORT SAINT-OUEN
TIS – CSY – OMEGAT
Les quatre organisations syndicales du site Alstom de
Saint-Ouen vous appellent à une grève pour participer au
rassemblement national au ministère de l’Economie,
139, rue de Bercy, 75012 Paris, métro Bercy,

ce mercredi 21 mai à 14h30
pour soutenir la délégation qui portera les revendications
de l’appel national :
-

maintien de l’intégrité du groupe ;
recapitalisation par l’Etat avec la mise en
place d’une véritable stratégie industrielle
qui préserve les sites, les activités, les
technologies du groupe ainsi que tous les
emplois.
Rendez-vous pour un départ groupé :
13h30 à l’entrée du bâtiment Kappa.

