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Le futur d’Alstom & Siemens au cœur d’une journée d’action européenne 
remarquable 

(Date : 30 mai 2018) 

Le 30 mai 2018 est un jour à marquer d’une pierre blanche chez Alstom Transport et Siemens 
Mobility après la mobilisation simultanée dans toute l’Europe des travailleurs et syndicats qui 
appellent à pérenniser tous les emplois et toutes les capacités d’innovation sur tous les sites 
européens.  

Sous l’égide d’industriAll Europe, les syndicats se sont mobilisés sur une trentaine de sites en 
Allemagne  (Berlin, Braunschweig, Erlangen, Krefeld, Munich, Salzgitter et Wegberg-Wildenrath), en 
France (Belfort, La Rochelle, Le Creusot, Ornans, Reichshoffen, St Ouen, Tarbes et Valenciennes), en 
Espagne (Barcelone, Madrid et Toledo), en Italie (Bologne, Florence, Lecco, Savigliano et Sesto San 
Giovanni) et en Belgique (Bruxelles, Charleroi et Huizigen) et en Roumanie, où plus de 31 000 
travailleurs d’Alstom et de Siemens s’inquiètent pour leur avenir.  

Des débrayages, assemblées générales, sessions d’informations, réunions des représentants des 
travailleurs, pétitions, distributions de tracts ont été organisés à travers l’Europe. De plus, les 
représentants des travailleurs au Comité central d’Alstom et au Comité européen de Siemens ont 
adopté les revendications des travailleurs lors de leurs réunions respectives. Le haut niveau de 
mobilisation est un signal fort envoyé aux directions d’Alstom et de Siemens qui doivent maintenant 
fournir rapidement des réponses concrètes aux milliers de travailleurs et familles concernés.  

Il y a trois mois, les syndicats représentant Alstom Transport et Siemens Mobility dans toute l’Europe 
se sont réunis à Bruxelles sous l’égide d’industriAll Europe afin de partager leurs inquiétudes face 
aux stratégies des deux entreprises qui avaient annoncé leur intention de fusionner avec l’objectif de 
créer un « champion européen » de l’industrie des équipements ferroviaires capable de rivaliser 
avec la concurrence mondiale. Le manque de visibilité sur le plan industriel à long terme d’Alstom et 
de Siemens soulevait déjà de sérieuses interrogations quant à leur avenir industriel et social. Alors 
qu’un accord garantissant les emplois, les sites et les capacités d’innovation était conclu en 
Allemagne, le gouvernement français et la direction de Siemens avait un accord soi-disant similaire 
qui n’avait toujours pas été dévoilé aux syndicats et auquel il n’était pas possible de se fier. De plus, 
aucune garantie sociale n’était fournie pour aucun des autres pays. L’inégalité de traitement des 
travailleurs d’Alstom et de Siemens apparaissait incompréhensible et inacceptable.  

Trois mois plus tard, il est scandaleux de constater que la situation reste inchangée. Plus déterminés 
que jamais à défendre une activité industrielle tournée vers l’avenir et dans laquelle l’Europe est 
leader mondial, les syndicats à travers l’Europe ont mené aujourd’hui une journée d’action 
européenne sans précédent (#ActionDayAlstomSiemens) pour appeler les directions d’Alstom et de 
Siemens à :  

1. Sécuriser tous les emplois et tous les sites européens en entamant des négociations avec les 
organisations syndicales dans tous les pays dès que possible ;  

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

3. Fournir 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 ; 
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4. Garantir un dialogue social de haute qualité et à respecter les droits des travailleurs à 
l’information, la consultation et la participation sur le projet de fusion envisagé,  

« Nous ne tolérons pas que le niveau d’incertitudes reste aussi élevé huit mois après l’annonce du 
projet de fusion. Il est temps que les deux directions apportent conjointement les réponses à nos 
demandes de transparence totale sur les stratégies d’Alstom et de Siemens ainsi que les mêmes 
garanties pour tous les pays concernant les emplois, les sites et les investissements » a souligné 
Sylvain Lefebvre, Secrétaire général adjoint d’industriAll Europe. « Nous nous assurerons que les 
stratégies menées par Alstom et Siemens ne mettront pas en danger l’avenir des emplois et sites 
européens et qu’elles ne saperont pas les droits des travailleurs. »  

« Les discussions autour des projets d’Alstom et de Siemens Mobility mettent encore plus en 
évidence la nécessité de relever les défis que connait le secteur », a déclaré Luc Triangle, Secrétaire 
général d’industriAll Europe. « Les décideurs politiques européens ont eux aussi une responsabilité. 
Nous continuerons de leur réclamer une politique industrielle forte capable de soutenir l’industrie 
des équipements ferroviaires en Europe ».  

 

Pour plus d’informations, merci de contacter :  

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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