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La CFE-CGC ALSTOM  dénonce un nouveau coup dur pour l’industrie ferroviaire 

 

La CFE-CGC du groupe ALSTOM s’étonne du choix de la société AKIEM, loueur de 

locomotives, détenue depuis juin dernier à part égale par la SNCF et la Deutsch Bank d’attribuer 

un marché de 44 locomotives de manœuvre Diesel à la société allemande VOSSLOH pour un 

montant d’environ 140 M€, au détriment du constructeur français ALSTOM. 

Pour la CFE-CGC du Groupe ALSTOM, ce choix fait suite à une longue période durant laquelle, 

alors qu’elle était encore 100% française, AKIEM n’a jamais fait preuve d’une grande volonté de 

négociation et de compromis avec le constructeur national. Elle s’interroge d’autant plus sur ce 

choix que les moyens industriels risquent d’être dévolus à l’usine de Kiel et se demande quels 

critères ont permis à AKIEM d’attribuer ce marché important à VOSSLOH, actuellement en 

vente ? 

En cette période préélectorale, la CFE-CGC constate amèrement que le fossé est toujours bien 

présent entre les déclarations politiques et la réalité quotidienne du terrain. 

Pour la CFE-CGC, la coupe est pleine ! Après l’affaire du renouvellement des véhicules tout 

terrain de l’armée française passé au printemps 2015 à l’américain Ford au détriment de PSA, la 

logique financière de court terme continue à sévir chez les décideurs nationaux, hypothéquant 

chaque jour davantage l’avenir de l’industrie française. 

Le choix de VOSSLOH face à ALSTOM porte un coup très dur aux établissements ALSTOM de 

Belfort et d’Ornans qui, de plans de départs volontaires en restructurations, ont vu leur effectif 

fondre comme neige au soleil de Franche-Comté pour atteindre aujourd’hui un niveau critique. 

Aujourd’hui, la CFE-CGC du Groupe ALSTOM considère que la pérennité à court terme de ces 

fleurons de l’industrie nationale qui fabriquent notamment le TGV, est très gravement menacée 

par des choix irresponsables 
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