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Alstom Transport projette d’adapter certains de ses sites 

industriels en Europe  
 

La direction générale d’Alstom a présenté le 22 mars à son Comité de Groupe Européen (European 
Works Forum) un projet de plan d’adaptation de certains sites industriels de son Secteur Transport en 
Allemagne, en Italie et en Espagne. Ce plan est destiné à répondre à la baisse du marché dans ces 
pays et à sauvegarder la compétitivité de la base industrielle du Secteur. 
 
En Allemagne, la suppression envisagée de 700 postes à l’usine de Salzgitter permettra de résoudre le 
handicap récurrent de compétitivité du site et de l’adapter à son futur plan de charge.  
 
Le plan de charge de l’usine de Barcelone, en Espagne et celui de plusieurs des sites italiens d’Alstom 
Transport sont également impactés par le faible niveau des commandes passées par les opérateurs 
nationaux. En conséquence, le plan prévoit la suppression de 400 postes à Barcelone et de 280 postes 
en Italie, y inclus l’arrêt de l’activité du site de Colleferro (145 postes) annoncé le 25 février 2011 à 
l’EWF. 
 
Les réductions envisagées portent donc sur 1380 postes, auxquels s’ajoutera le non-renouvellement 
de contrats temporaires dans les unités concernées.  
 
Conformément aux accords d’entreprise et au récent acccord signé avec la Fédération Européenne des 
Métallurgistes (FEM), l’entreprise et les partenaires sociaux ont mis au point un processus 
d’information et de consultation, tant au niveau européen qu’au niveau des sites concernés. 
L’entreprise s’attachera à réduire dans toute la mesure du possible l’impact de ces mesures sur le 
personnel concerné. 
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