
alstom ne doit pas être bradée
un autre choix est possible

C’est un fleuron de l’industrie française que
s’ap prête à brader Macron, avec son réseau
mondial, ses brevets et le savoir-faire de ses
33 000 salariés. Le résultat que l’on peut en re-
douter, c’est la disparition à terme, en France
de cette industrie d’avenir. Rien ne garantit que
Siemens, qui vient d’annoncer la suppression de
7 000 postes dont la moitié en Allemagne, main-
tiendra les sites de production Alstom sur notre
territoire. Si les promesses de Général Electric
sur l’emploi sont aujourd’hui bafouées comme
on pouvait le craindre, pourquoi les sala riés
d’Alstom devraient-ils faire plus con fiance à
Siemens qui ne s’est engagé que sur 4 ans ?

Nous pensons qu’il n’est pas trop tard pour faire
d’autres choix. Refusons cette liquidation. Ce ne
serait pas la première fois qu’un projet de fu-

sion n’irait pas jusqu’à son terme. Les argu-
ments avancés pour justifier l’absorption d’Als-
tom par Siemens ne tiennent pas. Alstom n’a
pas de difficultés financières, a un faible en-
dettement, une trésorerie confortable. Le carnet
de commande d’Alstom est plein pour cinq ans
et dépasse les 30 milliards d’euros ! Il n’y a au-
cune urgence. 

La concurrence, notamment chinoise, est un
mauvais prétexte : en Europe elle est tout juste
émergente et pose des problèmes de qualité.
Les vrais problèmes d’Alstom sont ailleurs :
perte de savoir-faire, de qualifications liées aux
restructurations incessantes, installations vieil-
lissantes faute d’investissements, dépenses de
recherches insuffisantes. Toutes ces causes pé-
nalisent les coûts de production.

Après avoir laissé le groupe General Electrics s’emparer de la branche Energie du groupe Alstom,

Emmanuel Macron voudrait laisser Siemens faire main basse sur ses activités ferroviaires 

et notamment le TGV. 

Outre les graves menaces que fait peser cette fusion-absorption sur l’emploi, 

en particulier sur le site Alstom de Belfort, c’est l’avenir qui est sacrifié sur l’autel 

de la concentration capitaliste, en particulier notre capacité à répondre, 

dans l’indépendance, aux défis des énergies et transports propres. 

Ne laissons pas faire.



L’opération envisagée ne résoudra aucun de ces
problèmes et ne fera que les aggraver. La vente
d’Alstom à Siemens obéit à d’autres préoccupa-
tions. C’est une opération de concentration qui
ne vise qu’à répondre aux exigences des capitaux
financiers dominants en réduisant les coûts du
travail pour augmenter les marges. La fusion
proposée ne vise pas à développer la coopération
pour l’emploi et la réponse aux besoins de mo-
bilité. Elle s’inscrit dans un processus de renon-
cement des capitalistes et des dirigeants
français, abandonnant les industries d’équipe-
ment au grand capital allemand, avec l’objectif
de préserver ses profits dans des industries
comme l’armement.

L’opération n’identifie aucune piste de coopéra-
tion industrielle concrète pour améliorer l’effi-
cacité et mieux satisfaire les besoins de ser vices
publics de transports en France et en Europe. Au
contraire, elle alourdit le coût du capital. Elle
permettra aux actionnaires, notamment
Bouygues, d’engranger près de 2 milliards d’euros
de dividendes exceptionnels, après les 3 mil-
liards d’euros qu’ils ont déjà perçus à l’occasion
de l’absorption de la branche énergie par GE. Elle
privera ainsi Alstom de moyens pour la re-
cherche, l’innovation, l’investissement et le dé-
veloppement des qualifications, en accentuant la
prédation financière sur les richesses qui y sont
créées.

Nous pensons qu’il n’est pas trop tard pour faire
d’autres choix. Plutôt que ce dépeçage en règle
avec la bénédiction de Macron et Merkel, des
mesu res concrètes pourraient assurer un nouvel
élan à cette industrie :

• l’identification de coopérations entre Alstom et
Siemens (voire d’autres acteurs) pour inno ver
et rendre plus efficace l’outil de production
dans les principaux domaines du ferroviaire où
il est nécessaire de développer des productions
nouvelles et des investissements concourant à
mieux satisfaire les besoins de mobilité et à
la réussite d’une tran  si tion écologique

• la création de structures facilitant de réelles
coopérations entre égaux, ne nécessitant pas
de dépense en capital financier (GIE, par exem -
ple) permettant le partage maîtrisé des coûts
de recherche-développement et la répar tition
des charges de travail et des emplois pour de
grands projets emblématiques (fret ferroviaire,
TGV du futur, ...)

Le Parti communiste et ses parlementaires ont
décidé d’engager une campagne nationale et eu-
ropéenne pour défendre cette industrie. Le député
communiste Fabien Roussel a demandé et obtenu

l’ouverture d’une commission d’enquête pour exa-
miner les circonstances et conditions de ce rap-
prochement et les responsabilités du gouverne-
ment dans cette décision.

Nous militerons au Parlement européen pour
l’élaboration d’un plan de développement, arti-
culé avec les schémas nationaux, conçu démo-
cratiquement avec tous les acteurs concernés
(salariés, industriels, services publics et usa-
gers) portant sur les besoins de services publics
de mobilité à l’échelle de l’Union et l’organisation
des coopérations nécessaires entre industriels
de transport ferroviaires, opérateurs de services
publics (SNCF, RATP...), États, collectivités, sans
oublier les institutions financières

Nous nous engageons aux côtés des salariés, des
syndicats, mais aussi des élus et de toutes
celles, tous ceux qui ne se résignent pas à la
désindustrialisation de nos territoires.

Sans politiques industrielles nationales et euro-
péenne, il ne peut y avoir de politique publique
d’aménagement du territoire qui réponde à la fois
aux besoins de mobilité et aux impératifs écolo-
giques.

Une absorption au service des capitaux financiers

D’autres choix sont possibles


