
 

 
 

 

 

 

Communiqué des Organisations Syndicales FO et CGT d’ALSTOM Aytré – 20 Mai 2021  
  
 À la suite des évènements qui ont eu lieu dernièrement sur notre établissement et pour répondre aux 
attaques ciblées de certains managers et responsables à l’encontre des organisations syndicales et salariés 
de l’établissement. 
 
 Les organisations syndicales FO et CGT d’ALSTOM Aytré réitèrent qu’elles ont toujours combattu 
sans équivoque et continueront à combattre avec fermeté le harcèlement dans notre entreprise quel qu’il 
soit (morale, physique, sexisme, racisme en tout genre, etc…). 
 

Cependant et pour donner suite aux propos qui ont été tenus par des managers et responsables de 
l’établissement, notamment : 
 
- Lors d’une réunion aux salariés qui a eu lieu le 7 Mai 2021 en chaudronnerie. En ciblant et rejetant 

la faute sur les organisations syndicales qui n’auraient pas su gérer et arrêter les agissements 
orchestrés dans cet atelier, nous souhaitons rappeler à ces managers et responsables qu’il n’est 
pas tolérable de tenir ce genre de discours. Ce n’est pas aux organisations syndicales d’assurer la 
protection et la sécurité des salariés de l’entreprise, mais bien à l’employeur. 
 

- A l’occasion d’un mouvement de grève demandé par les salariés et à l’appel des organisations 
syndicales, tenir des propos injurieux et infâmes sur ces mêmes salariés, n’est pas admissible et 
entendable. Ces propos ne sont pas dignes d’une culture d’entreprise qui se veut « Agile, 
Inclusive et Responsable » … 

 
 
 En conséquence, nous demandons à la direction de vite reprendre les choses en main, pour que 
ces situations ne se représentent plus. Les organisations syndicales ne sauront tolérer plus longtemps les 
comportements d’une petite bande organisée de managers et responsables ainsi que leurs méthodes de 
déstabilisation et d’intimidation à l’encontre des salariés et des organisations syndicales. 

 
       Aytré, le 20 Mai 2021 
       Les organisations syndicales FO et CGT d’ALSTOM Aytré 


