Alstom le fossoyeur du tissu industriel pyrénéen et tarbais
(Communiqué)
Alstom Tarbes pousse ses sous traitants Tarbais à fermer leurs ateliers de
câblages au profit d'une externalisation des fabrications des faisceaux des
TGV au profit des pays à bas coût .
Après l'annonce des problèmes des Ateli ers CEGELEC de Tarbes du
groupeVINC I (-50 emplois), c'est au tour de l'Atelier de câblage d'Eiffage
Energie Sud-Ouest (ex STEE) du groupe EIFF AGE (-15 emplois) de subir les
mêmes ennuis.
Le service Achat Alstom Tarbes et le Directeur du site (Monsieur FLEURY
qui est le Directeur qui a fermé l'Arsenal de Tarbes il y a quelques années)
lors du renouvellement de l'appel d'offre ont demandé des ristournes sur les
prix de -30% ce que les sous -traitants ont refusé étant donnés les niveaux de
prix très bas déjà pratiqués (à savoir que le personnel des ces ateliers sont en
majorité des femmes et qu'elles sont payé es au SMIC).
Les questions que posent les salarié s et les syndicats: Comment une société
qui a été sauvée par le contribuable français et donc tarbais peut-il faire du
chantage au prix et à l'emploi en préférant que celui -ci soit fait dans des pays
à bas coût?
Comment ALSTOM peut il détruire le savoir faire industriel, technologiqu e
français?
Pourquoi détruire des emplois à TARBES alors qu'ALSTOM a toujours loué la
qualité du travail eff ectué par ces mêmes sala riés et sous-traitants?
Peut-on mettre la qualité et la sécurité des futurs usager s des TGV en balance
avec une histoire de prix?
Que vont faire les édiles politiques pour empêcher cela?
La réponse des salariés et des syndic ats donc des citoyens sera à la hauteur de
l'engagement de tous pour la protection du tissu industriel Tarbais.
Les élus et les institutions de la NATION seront -ils à la hauteur? C'est là tout
l'espoir des salariés TARBAIS.
Soyons tous ensemble pour la défense du tissu industriel pyrénéen et Tarbais
Pour les élus et les salariés Tarbais
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