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Alstom : sécuriser l’emploi
et développer les activités
Jean Oullins

Le 8 juillet 2004, la Commission européenne donnait le
feu vert au plan de restructuration financière d’Al-
stom. M. Meslot, député UMP du Territoire de Belfort

affirmait que « le plan de sauvetage (…) est définitivement
bouclé (…) grâce au dynamisme (sic) et à l’efficacité (re sic)
de Nicolas Sarkozy (…) nous avons pu aboutir à une solution
satisfaisante [qui] permet à Alstom de poursuivre son redres-
sement (1) ».
C’est tenter de créer des illusions. Mais qui compte-t-il
tromper avec de tels arguments ? La réalité est tout autre.

La Commission européenne à imposer son diktat
à M. Sarkozy.

En effet, la Commission européenne a réussi à imposer au
gouvernement son veto quant à une quelconque alliance
avec Areva ou un autre groupe public français. Elle a aussi
infligé ses conditions de restructurations pour accepter
l’aide de l’Etat français et son entrée, momentanée, dans le
capital du groupe à hauteur de 31,5% du capital. Ce dernier
devra trouver des partenariats d’ici quatre ans. Et, selon les
informations rapportées par la presse économique cela
« aboutirait à la création de structures au capital desquelles,
le groupe se trouverait minoritaire. Ce qui équivaudrait à un
vrai démantèlement (2)… ». Siemens, General Electric ou
Bombardier sont sur les rangs. Enfin, Bruxelles a annoncé
son intention de rédiger une directive extrêmement restric-
tive en ce qui concerne les aides publiques anticipant le
projet de Constitution. 

N’oublions pas non plus que le plan dit social se poursuit.
Il comprend 1 600 suppressions des postes pour le seul terri-
toire français. 

L’objectif poursuivit par les dirigeants est de rétablir la
marge opérationnelle à 4% en 2005-2006 puis 6% en 2006-
2007. Ce dégraissage peut mettre en cause la maîtrise du
savoir-faire et rendre plus aléatoire le maintien de certaines
activités. Rappelons que la branche T&D, qui était la plus
rentable du groupe, a été cédée pour faire face à l’ampleur

de l’endettement et que les travailleurs de la division
Marine sont inquiets quant à leur avenir dans le groupe.

A aucun moment Bercy n’a mis en cause
la gestion d’Alstom.

Il n’est pas inutile de rappeler que pour restaurer la
valeur pour l’actionnaire (plan « restore value » initié par le
très peu regretté M. Bilger, précédent PDG), l’entreprise s’est
engagée dans la folie de la croissance externe (avec notam-
ment le rachat d’ABB et d’une technologie défectueuse) et
de la pression perpétuelle contre l’emploi et les salaires. Au
final, rapportée au chiffre d’affaires, la part des salaires
s’est effondrée passant de 20,9% en mars 2000 à 17,8% en
mars 2004 et les effectifs ont fondu de 120 700 personnes à
76 811. Par contre, la dette financière consécutive aux
rachats d’autres entreprises est passée de 3,6 milliards
d’euros en 2000 à 6,3 milliards d’euros en 2003 pour
retomber à 4,4 milliards d’euros en 2004 après la vente de
T&D. En conséquence les charges financières ont été multi-
pliées par plus de 7, passant de 62 millions d’euros à 460
millions d’euros entre 2000 et 2004.
C’est d’abord pour sauvegarder les intérêts des action-
naires et des banques que l’Etat est intervenu. Et, il l’a fait
de façon très secondaire pour préserver un outil si crucial
pour le système productif français en terme d’énergie et de
transport. D’ailleurs, le gouvernement n’a en rien assuré la
pérennité de l’entreprise puisqu’il a cédé devant les oukases
de Bruxelles. Enfin, il n’a rien fait pour l’emploi des salariés.
La preuve en est qu’à aucun moment, il n’a été question de
mettre en cause le plan de suppression d’emploi et encore
moins le type de gestion.

Pas un seul chômeur supplémentaire, pas un seul
précaire supplémentaire.

Les exigences sur l’emploi et sur la pérennité des activités
des salariés d’Alstom, de leurs familles, des militants et des
élus communistes sont toujours d’actualité. Le principal

Après l’accord intervenu entre la Commission européenne et le gouvernement français,
certains députés de la majorité de droite plastronnent et font « mousser » M. Sarkozy,
proclamé « sauveur suprême ». Ils clament auprès de tous ceux qui veulent bien les
entendre qu’Alstom est sauvé. Mais la vérité est tout autre. Les lettres de licenciements arri-
vent tous les jours chez les salariés du groupe. Le plan de 8 000 suppressions d’emplois
décidé par la direction et son PDG M. Kron est toujours en cours. Le dépeçage des activités
se préparent. La gestion et les choix stratégiques qui ont mené au bord du gouffre n’ont
pas été mis en cause. Les exigences des salariés de Belfort, La Courneuve ou St-Nazaire …
et des militants communistes demeurent donc d’une urgente actualité : pas un seul
chômeur, pas un seul précaire supplémentaire, pérennité et modernisation des activités ! 
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souci des autorités publiques doit être l’emploi et non pas
le sauvetage de la rentabilité des actionnaires et des
banques, en visant à promouvoir une gestion d’efficacité
sociale du groupe. 
C’est pour satisfaire ces exigences que des solutions doivent
être avancées. Elles nécessitent une tout autre utilisation de
l’argent public, un tout autre comportement de l’Etat, une
toute autre utilisation du crédit bancaire et un tout autre
comportement des banques, une toute autre utilisation de
l’argent du groupe avec un changement de stratégie,
notamment en matière de coopération, et l’avancée de
critère de gestion d’efficacité sociale au dépend de la renta-
bilité financière.

L’Etat doit mettre en place un moratoire sur les suppres-
sions d’emplois.

Ce moratoire doit permettre un véritable audit citoyen
sur la situation du groupe pour sécuriser l’emploi et la
formation, avec tous les acteurs concernés (salariés et
leurs représentants, citoyens et leurs élus, chômeurs et
leurs associations, banques, sous-traitants) ainsi que le
débat et l’examen publics des contre-propositions des
salariés, de la population et des élus afin d’envisager
toutes les solutions autres que la baisse des coûts salariaux
(baisse des charges financières, économies sur les moyens
matériels etc.). 

Enfin, l’Etat ne doit pas abdiquer devant les oukases de
la Commission de Bruxelles. Il ne peut pas jouer le rôle d’un
simple apporteur de 3,5 milliards d’euros pour boucher des
trous alors que les orientations maintenues du groupe ne
cessent d’en creuser de nouveaux. Notre proposition
qu’une partie importante de cet argent public soit trans-
formée en prise de participation pérenne au capital d’Al-
stom devient chaque jour plus crédible. Et, dans ces condi-
tions, l’Etat ne peut se comporter comme un banal
actionnaire. Il doit exiger un changement des critères de
gestion afin de ne pas continuer la stratégie de croissance
externe pour la rentabilité qui a mené au bord du gouffre. 

Responsabiliser socialement et territorialement
le groupe et les banques.

L’Etat doit agir afin de responsabiliser socialement, écolo-
giquement le groupe. Les communistes proposent que
d’autres acteurs publics (CDC, ADF, GDF, SNCF, RATP,
AREVA) entrent au capital d’Alstom. Il ne s’agirait pas d’un
mécano industriel, mais d’une première étape vers la créa-
tion de pôles publics du transport et de l’énergie. Il s’agirait
de créer un nouveau type d’entreprises publiques qui
auraient comme objectif l’efficacité sociale et non pas la
rentabilité. Elles seraient ouvertes à des coopérations de co-
développement européennes (notamment avec Siemens) et
internationales très intimes voire des co-productions au
travers de véritables réseaux européens d’entreprises
publiques assumant une grande mission commune de sécu-
risation de l’emploi et de la formation sous le contrôle des
salariés, des populations, des élus. 

Cela requiert la conquête de pouvoirs d’interventions et
de contre-propositions des salariés dans ces gestions, au
travers de leurs institutions représentatives, en liaison
avec les populations des pays et bassins concernés.

L’Etat ne doit pas arrêter de faire pression sur les banques
du groupe pour poursuivre la renégociation de la dette
d’Alstom et surtout pour qu’elles s’engagent sur de
nouveaux crédits à long terme pour ses investissements.
Plutôt que d’exonérer l’entreprise de cotisations sociales et
d’impôts, les fonds publics doivent servir à bonifier de
nouveaux crédits bancaires : plus les investissements
seraient créateurs d’emplois, de mises en formation etc.
plus les taux d’intérêts seraient abaissés.

Quant à l’Union européenne, plutôt que de pousser sans
arrêt à la concurrence sauvage, elle pourrait impulser une
relance concertée de l’effort de recherche dans ces secteurs
et de larges programmes de co-production pour l’efficacité
sociale et non le rendement des actionnaires. ■

1. Lettre de M. Meslot aux électeurs de sa circonscription.
2. La Tribune du 7 juillet 2004.
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