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Alstom & Siemens Mobility: les syndicats appellent à sécuriser l’avenir des 
emplois et de l’industrie  

(Date : 5 March 2018) 

Cinq mois après que Alstom et Siemens Mobility ont annoncé leur intention de fusionner leurs 
activités dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité, le niveau d’incertitudes autour 
des conséquences sociales et industrielles de la fusion envisagée reste inacceptable. En 
conséquence, les syndicats représentant les travailleurs d’Alstom et de Siemens Mobility en 
Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Norvège, Espagne, Suisse et Royaume-Uni se sont 
réunis sous l’égide d’industriAll Europe, le 14 février à Bruxelles et ont réaffirmé leur engagement 
commun pour défendre l’avenir de leurs emplois et de leur industrie. 

Alors que les conséquences financières et les bénéfices pour les actionnaires ont été clairement 
établis dès le début, le manque d’informations sur les stratégies industrielles à long terme d’Alstom 
et de Siemens Mobility persiste et exclut toute évaluation correcte des possibles conséquences sur 
l’emploi et l’industrie de l’équipement ferroviaire en Europe. Dénonçant le manque de perspectives 
de la part des directions d’Alstom et de Siemens Mobility mais aussi des décideurs politiques au 
niveau national et de l’UE, les travailleurs se sont mobilisés en masse lors de journées d’action 
organisées en Allemagne (à l'appel d'IG Metall le 6 novembre 2017) et en France (à l'appel conjoint 
des syndicats français le 30 novembre 2017) pour réclamer des engagements forts pour la 
sécurisation de leurs emplois, de leurs sites et de leur industrie.  

Que le projet de fusion aboutisse ou non, les syndicats européens représentés chez Alstom et 
Siemens Mobility rappellent qu’ils défendent une activité industrielle tournée vers l’avenir, dans 
laquelle l’Europe a un rôle essentiel à jouer et qui permet des créations d’emplois et un 
développement industriel. Dans leur déclaration commune (téléchargeable ci-dessous), ils appellent 
en conséquence les directions d’Alstom et de Siemens Mobility à :  

• Sécuriser tous les emplois et tous les sites européens dans tous les pays par l’ouverture de 
négociations le plus tôt possible avec les organisations syndicales ;  

• Sécuriser les capacités d’innovation de tous les sites via le développement de programmes 
de R&D, de plans d’investissements et de développement des compétences et qualifications 
des travailleurs ; 

• Fournir aux représentants des travailleurs l’ensemble des informations sur leur projet 
industriel à long terme et la manière dont il permettra d’assurer le développement futur des 
deux entreprises ; 

• Respecter les droits des travailleurs à l’information, la consultation et la participation sur le 
projet de fusion actuellement envisagé, ainsi que la garantie qu’un dialogue social de haute 
qualité sera établi dans le futur. 

 
De plus, les discussions autour des projets d’Alstom et Siemens Mobility mettent une nouvelle fois 
en lumière le besoin urgent d’apporter une réponse européenne aux défis auxquels le secteur est 
confronté. En conséquence, les syndicats européens réclament que :  

• Les décideurs européens présentent dans les plus brefs délais une politique industrielle 
ambitieuse qui soutienne la compétitivité et les perspectives de développement à long 
terme de l’industrie de l’équipement ferroviaire en Europe.  
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« Il n’y aura pas de ‘champion européen de la mobilité’, comme l’ont formulé les deux directions, 
sans que la dimension sociale ne soit au premier plan ! L’avenir d’Alstom et de Siemens Mobility ne 
repose sur rien d’autre que des emplois sécurisés et des capacités d’innovation dans tous les pays 
européens afin de saisir toutes les opportunités d’un marché en pleine croissance » a déclaré Luc 
Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe. « Il n’y aura pas non plus de champions européens 
de la mobilité dans le futur si les décideurs politiques européens ne passent pas à l’offensive pour 
défendre et promouvoir l’industrie de l’équipement ferroviaire ». IndustriAll Europe continuera de 
plaider en faveur d’une politique industrielle ambitieuse, y compris dans le cadre du prochain 
groupe d’experts dédié de la Commission européenne. » 

Télécharger la déclaration conjointe en EN DE FR 

 

Personne de contact : Aline Conchon, aline.conchon@industriall-europe.eu, +32 22 26 00 54 

 

 

 
 
 
 
 
 
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des 

secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 

fédération européenne regroupe 181 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le 

domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et 

des institutions européennes. 
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