
Communiqué actions IG Metall
Salzgitter-Peine

Salzgitter. «Ce modèle réduirait l’en-

semble des coûts» déclarait Horst

Ludewig de IG Metall Salzgitter-Pei-

ne, membre du conseil de surveil-

lance.

Mais en fin de réunion, le directeur

d’Alstom, Yann Vincent, abandonne

la proposition: les délocalisations

annoncées seront réalisées. Elles ent-

raîneraient 700 licenciements à Salz-

gitter selon le groupe parisien, IG

Metall multiplie ce chiffre par deux.

Le personnel veut maintenant réagir.

De nombreuses initiatives sont

prévues avec manifestations silen-

cieuses, pétitions, prises de contact

avec les clients d’Alstom et débraya-

ges.

Lorsque la situation s’est enve-
nimée le 28 avril dans le cadre
de la réunion du conseil de sur-
veillance à Salzgitter, les sala-
riés ont aussitôt répondu le jour
d’après avec des débrayages. 
IG Metall et le conseil d’entre-
prise préparent maintenant des
actions supplémentaires. Objec-
tif: défendre l’avenir du site Al-
stom-Salzgitter.

pour les employés d’Alstom-Salzgitter              
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Alstom-Salzgitter
doit vivre!
IG Metall et le conseil d’entreprise préparent diverses actions :

La direction avait déjà proposé un «

Plan B » avant la réunion du comité

de surveillance du 28 avril : une

délocalisation partielle du chau-

dronnage en Pologne avec une sup-

pression considérablement inféri-

eure à Salzgitter. Les structures bru-

tes pourraient être produites à l’ave-

nir parallèlement en Pologne et à

Il ne doit pas y avoir de licenciements économiques. Actuellement, la direction exige que le personnel fas-
se des heures supplémentaires afin de pouvoir réaliser les commandes. Les salariés de Salzgitter ont be-
soin d’une perspective à longue échéance

Aperçu rapide de nos revendications:
Non aux 
licenciements 1. 

Il ne doit pas y avoir de délocalisation du chaudronnage en Europe de l’est. Le chaudronnage est «l’élé-
ment fondamental» d’Alstom-Salzgitter et gage d’avenir.

Non à la 
délocalisation : 2. 

Le marché des nouveaux matériels roulants est en plein essor. Les concurrents d’Alstom développent leurs compé-
tences pour donner suite à la récente demande en matériels roulants. Dans cette situation, il est tout simplement
absurde qu’Alstom veuille supprimer les compétences et les emplois à Salzgitter. La direction est tenue de pro-
curer immédiatement de nouvelles commandes et du travail à Salzgitter, ce qui semble économiquement sensé.

De nouvelles com-
mandes pour une uti-
lisation optimale des
capacités du site: 

4. 

Les décisions erronées de la direction dans le passé ont conduit à une détérioration de la qualité des produits,
source de frais élevés dans le cadre des paiements de garantie. Les salariés n’ont pas à endosser la responsabi-
lité de pertes économiques subies au cours des dernières années à Salzgitter. Le conseil d’entreprise et IG Metall
ont fait des propositions concrètes afin d’optimiser la qualité et les coûts sur le site de Salzgitter. Ces propositi-
ons n’ont pas été retenues par la direction.

Optimisation 
de la qualité 
et des coûts 

3. 

La convention collective relative à la sécurité de l’emploi (Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, TV BKG) ex-
pire fin 2011. Nous exigeons une nouvelle convention collective avec sécurité de l’emploi jusqu’à fin 2016. En con-
trepartie et dans le cadre d’une telle convention, IG Metall et le conseil d’entreprise sont prêts à fournir la contri-
bution des employés pour assurer une sécurité de l’emploi solide.

Une nouvelle con-
vention collective
pour l’avenir: 

5. 
Nous sommes solidaires avec les autres sites du groupe dans notre engagement pour la sécurité des emplois au-
près d’Alstom-Salzgitter. Nos collègues d’Alstom Power à Mannheim ainsi que ceux des entreprises de transport
en Espagne et en Italie se battent également pour maintenir leurs emplois. Nous agissons ensemble et solidaire-
ment pour la sécurité de l’emploi chez Alstom dans toute l’Europe.

Solidarité 
avec les 
autres sites : 6. 
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11/12/16 mai: journées de négociations
Des négociations sur notre avenir avec Alstom sont prévues pour ces jours.
Nos positions seront bien entendu soutenues par la « musique d’accompagnement » correspondante.

Des actions auront lieu ce jour sur tous les sites d’Alstom en Europe.

Depuis mars 2010 déjà, le
conseil d’entreprise et IG
Metall ont négocié avec la
direction une série de mesu-
res pour améliorer la
compétitivité et maintenir
l’existence du site audelà
de 2011. Il n’a absolument

pas été tenu compte de nos propositi-
ons. Le 28 avril, il paraissait enfin possi-
ble de négocier un concept d’avenir sur
une base ouverte. Mais Alstom a égale-
ment refermé cette porte. Nous  allons
maintenant augmenter la pression sur
l’entreprise: envisager des licencie-
ments en masse malgré un marché en
pleine expansion et un bon carnet de
commandes est une démarche irre-
sponsable. Nous ne sommes actuelle-
ment même pas en mesure de répondre
aux commandes dans les délais !

Hartmut Meine
Responsable du syndicat IG Metall pour
la Basse-Saxe et la Saxe-Anhalt

Nous allons maintenant aug-
menter la pression sur Alstom

L’usine était économique-
ment saine lorsque la
direction locale pouvait
encore prendre des décisi-
ons elle-même. Depuis, la
situation se détériore.
Alstom n’a pas compris
que la codécision alleman-

de est un avantage et non un désavan-
tage pour le site. Avec le licenciement
des salariés à Salzgitter, le site perd sa
compétence et devient une unité délo-
calisée. C’est pourquoi nous devons
obliger le groupe parisien à s’asseoir
avec nous à la table des négociations.
Nous envisageons des manifestations
silencieuses devant le parlement du
Land, nous allons contacter nos clients
et les ministres des transports des Län-
der responsables des commandes. La
pétition n’est que le commencement.

Horst Ludewig IG Metall Salzgitter-Pei-
ne, membre du conseil de surveillance
Alstom-Salzgitter

Nous devons obliger Paris à
négocier avec nous

L’ambiance est particu-
lièrement mauvaise parmi
notre personnel. Les collè-
gues ne cachent pas pour la
plupart leur colère et leur
indignation sur ce qui se
passe depuis des mois et le
refus de la direction d’assu-

mer ses responsabilités. Alstom-Salz-
gitter a un problème de coûts. Ceux-ci
n’ont rien avoir avec les salaires mais
avec les mauvaises décisions prises par
la direction. Il y a des mois que nous
avons présenté un concept pour l’aug-
mentation de la productivité. Il a été
ignoré jusqu’à ce jour. Au lieu d’atten-
dre de Paris les directives absurdes qui
mettent le site en danger, il faudrait
enfin mettre de l’ordre dans les
procédés.

Bernd Eberle
Président du conseil d’entreprise et
membre du conseil de surveillance
d’Alstom-Salzgitter

Mettre enfin de l’ordre dans
les procédés

Et maintenant ?
>
> 30 mai: journée d’action Alstom dans toute l’Europe

Mise en place de notre pétition :

Un avenir pour Alstom-Salzgitter!

Listes de signatures disponibles auprès du conseil d’entreprise et de IG Metall à qui vous voudrez bien les renvoyer ou les remettre. Merci !

Le groupe français Alstom veut délocaliser le chaudronnage de Salzgitter en Pologne. Le site de Salzgitter serait ainsi divisé en deux
et n’aurait plus d’avenir. Nous demandons par conséquent au groupe d’entamer des négociations sur le plan en six points (voir pre-
mière page) avec IG Metall et le conseil d’entreprise. L’objectif est d’assurer l’avenir du site Alstom-Salzgitter.

Nom: Prénom: Rue: Code postal/Ville: Signature:


