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Le choix n'est pas entre GE ou Siemens !
Prise de participations publiques,
mobilisation de la BPI... le gouvernement
doit prendre les mesures contre le
dépeçage de ce fleuron de l'industrie française
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UN SONDAGE QUI NOUS INTERPELLE !
Gisèle. Cailloux
Selon un sondage « Harris Interactive » pour la CGT, publié lundi, une large majorité de
Français estime que le coût du capital (87%), mais également celui du travail (81%),
constituent des freins pour l'économie française.
Alors que la campagne orchestrée conjointement par le gouvernement et le patronat,
relayée par les médias, sur le « coût du travail » porte ses fruits, elle n'a pas empêché une
majorité encore plus forte de français de considérer que le coût du capital était un frein
pour l'économie française. La campagne CGT, appuyée sur le vécu des salariés,
notamment dans les grands groupes : salaires et investissements à la ramasse tandis que
la distribution de dividendes explose, rencontre un écho non négligeable.
« Coûts du capital » ou « coût du travail » responsable de la montée du chômage ?
La question a son importance :
choisir, comme le fait le gouvernement, la réponse « coût du travail » le conduit à peser
pour réduire celui-ci. D'où les mesures facilitant les plans de licenciements, les plans de
réduction des salaires (transposition de l'ANI dans la loi), les mesures de cadeaux au
patronat : diminution des cotisations salariales, 30 milliards de crédit d'impôts puis 50
milliards de plan compétitivité, tout cela sans exigence de création d'emploi et de
formation.
Pointer la responsabilité des « coûts du capital », c'est remettre en cause la croissance
explosive des dividendes aux dépends de l'investissement des entreprises, du
développement de l'emploi, des salaires. C'est remettre en cause la captation des
richesses crées dans l'entreprise au profit des banques, des marchés financiers, et
donc là aussi, aux dépens du développement des entreprises et de l'emploi.
L'emploi, les salaires, c'est autant de masse salariale qui s'investit dans la
consommation, dans l'économie, qui se traduit aussi par des rentrées fiscales pour l’État.
Les frais financiers, les dividendes... autant de prélèvements sur l'économie réelle qui
s'investissent essentiellement dans la spéculation sur les matières premières (pétrole,
riz...), contre les États, contre les hommes.
L'objectif de gagner la bataille contre l'austérité oblige à ne pas faire l'impasse sur la
nécessaire campagne contre le « coût du capital ».
.
Si nous voulons gagner la bataille contre l'austérité, si nous voulons que les luttes se
développent pour les Services Publics, pour les salaires dont le Smic à 1700€, pour
l'emploi, il nous faut gagner la bataille des idées : ce n'est pas le « coût du travail » qui est
un frein au développement de l'économie, c'est le coût du capital.

Par ailleurs, 80% des personnes interrogées jugent que les efforts demandés par le gouvernement
pour améliorer la situation sont répartis de manière injuste (36% tout à fait injuste et 44% plutôt
injuste).
Enfin, pour une majorité de Français (79%), l'augmentation des investissements serait la mesure la
plus efficace pour améliorer la situation économique du pays.
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Paris, le 22 mai 2014

Pierre Laurent
Secrétaire national
Sénateur de Paris

Lettre ouverte à Monsieur Manuel Valls

Monsieur le Premier Ministre,
Dans une dizaine de jours, en principe le 2 juin, le comité ad-hoc, nommé par les représentants des
actionnaires et composé d'administrateurs « indépendants », rendra son verdict sur le rachat d'Alstom après
l'examen des offres des groupes allemands et américains Siemens et General Electric.
Ce délai d'un mois gagné auprès du groupe français aurait dû être mis à profit pour organiser une grande
concertation publique, transparente et démocratique, avec les syndicats et les élus sur l'avenir du fleuron
industriel français si décisif pour l’emploi, la maîtrise technologique, la croissance réelle, le type de
développement et de mondialisation.
D'ailleurs, les risques de dépeçage du groupe et de siphonnage des technologies et des richesses créées, sont
si importants que, sous la pression des fortes inquiétudes exprimées par les salariés et leurs syndicats et, plus
largement, de l' émotion populaire, des positions divergentes se sont exprimées jusqu'au au sein du
gouvernement. Et c'est dans la précipitation qu'a été pris un décret élargissant à l'énergie et aux transports,
notamment, le champ de l'obligation d’une autorisation préalable de l’État pour des prises de contrôle
étrangères d'entreprises françaises.
Ce décret, aussi nécessaire soit-il, ne saurait en aucun cas suffire ! Il ne doit surtout pas servir à s'épargner de
rechercher une solution de maîtrise nationale permettant de transformer à la fois les relations qu'entretient
Alstom avec la France et celles qu'il a avec l'Europe et le monde, dans un but de progrès social et industriel
partagé.
La déclaration importante des 4 fédérations CGT des Cheminots, des Transports, de la Métallurgie et de
l’énergie le souligne : les deux voies proposées par Siemens et General Electric conduisent à une découpe
pure et simple d'Alstom par activités, avec des conséquences importantes sur le plan social.
D'ailleurs ces deux mêmes groupes, chacun le sait, restructurent et suppriment des emplois.
Je vous demande donc solennellement de maintenir la suspension de toutes les opérations en
cours au-delà du 2 juin, afin d'organiser une grande table ronde réunissant, avec les pouvoirs publics, les
organisations syndicales de salariés, l'employeur, des élus nationaux, régionaux et locaux, des représentants
des grands clients publics d'Alstom, des représentants des institutions financières publiques et privées.
Sur la base d'objectifs de politique industrielle, débattus par la représentation nationale, il s'agirait d'établir
un schéma de relance du groupe soutenu, notamment, par des prises de participation publique au capital.
Celles-ci pourraient impliquer l’État, les grands clients publics d'Alstom (EDF, SNCF, RATP), la CDC, le FSI et
aussi les régions, sachant l'importance pour elles du transport ferroviaire.
Simultanément, il s'agirait de permettre au groupe, de bénéficier, pour ces projets et sous
condition de créations d'emplois et de mises en formation, de nouveaux financements sélectifs peu coûteux
grâce à une mobilisation de la BPI et, au delà, de la communauté bancaire. On devrait aussi examiner
comment pourraient être mobilisés le cash brut de 2,3 milliards d'euros et la ligne de crédit confirmée et non
tirée de 1,35 milliards d'euros dont il disposait fin mars 2014.
2, place du Colonel Fabien 75167 Paris Cedex 19 – tel 01 40 40 11 94 – fax 01 40 40 11 91
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Il s'agirait, encore, de réexaminer toute la politique de coopérations européennes et internationales du groupe.
Cela pourrait conduire, notamment, à la création de coentreprises nouvelles, en Europe particulièrement. Sur la
base de critères clairs et transparents, elles auraient à réaliser des objectifs chiffrés d'emploi, moyennant un
juste partage des charges de travail et de la distribution de valeur ajoutée dans chaque pays concerné et avec le
souci d'une efficacité nouvelle, au lieu de la rentabilité financière des actionnaires.
Il s'agirait, enfin, de permettre aux salariés et à leurs institutions représentatives de disposer de pouvoirs
nouveaux d'intervention dans les choix stratégiques et d'investissement du groupe, comme dans ses prix de
transferts et choix de valorisation de ses technologies.
Ce dernier point paraît d'autant plus nécessaire que l'on voit à quels désastres conduisent les choix de
l'actionnaire de référence (29,4%) Bouygues.
Celui-ci ne serait pas entré au capital d'Alstom en 2006 si, deux ans plus tôt, l’État n' en avait redressé la
rentabilité financière pour les actionnaires, après l'avoir nationalisé partiellement et provisoirement afin d'éviter
la faillite. Et il savait combien le groupe bénéficie des commandes publiques si juteuses.
Bouygues n'a pas à regretter cette opération , elle aura contribué pour plus de 1,5 milliards d'euros à ses
bénéfices en huit ans ! Et il espère récupérer au moins 2 milliards d'euros de la vente éventuelle de ses actions à
General Electric.
Il laisse le groupe Alstom grevé d' un coût du capital exorbitant : 734 millions d'euros de charges d'intérêt payées
aux créanciers et 1,44 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires de 2007 à 2012 !
Dans cette affaire, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la façon dont le groupe Bouygues et la famille dont il
fait la fortune ont bénéficié, à chaque étape, de l'appui massif de l’État, sans transparence ni débat sur les
critères même de cet appui, sans suivi démocratique d'engagements précis et sans du toutavoir à assumer une
quelconque responsabilité sociale et territoriale pour l'emploi et l'avenir industriel du pays.
Le groupe cherchait à se désengager d'Alstom depuis plusieurs mois déjà, ce que ne pouvait ignorer votre
ministre A. Montebourg, lequel, comme on le sait, s'est personnellement beaucoup impliqué pour faciliter le
rachat de SFR qu'entendait réaliser Bouygues en quittant Alstom.
On sait que ce rachat raté pourrait se solder, dans l'immédiat, par un plan social massif dans sa filiale Bouygues
Télécoms.
Tout ceci amène à s'interroger sur le sens à donner à l'expression « patriotisme économique ».
Surtout, il nous paraît légitime que le Parlement se penche sur l'ensemble de ces opérations, afin d'en tirer les
enseignements du point de vue des enjeux de politique industrielle, de la mise en cause nécessaire des logiques
financières apatrides des actionnaires privés et du rôle joué par l' État et toutes les institutions publiques.
Ceci nous paraît d'autant plus nécessaire que l'on sait que nombre d'entreprises du CAC 40 sont
opéables par des groupes étrangers avec tous les risques que cela comporte pour l'emploi et la croissance réelle
française, laquelle aura été à nouveau nulle au 1er trimestre 2014, à contrario du « retournement économique »
annoncé par le Président de la République.
Il serait de la plus haute importance que le gouvernement français agisse dans ce sens pour garantir
la place et le rôle d'Alstom dans l'industrie française et empêcher son démantèlement.
Veuillez recevoir, monsieur le ministre, l'assurance de mes sentiments distingués.
Pierre Laurent,
2, place du Colonel Fabien 75167 Paris Cedex 19 – tel 01 40 40 11 94 – fax 01 40 40 11 91
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ALSTOM : UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
VENDUE AU PLUS OFFRANT ?

●

Structure du capital d'Alstom

Sur la base d'une étude d'actionnariat réalisée en mars
2014, Alstom estime que le Groupe compte environ 250
000 actionnaires.
◘ Les investisseurs institutionnels sont principalement
des sociétés d'investissement, des fonds de pension,
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) ou de sociétés d'assurance. Casseroles ou
TGV, ce qui compte c'est la rentabilité en terme de
distribution de dividendes : leur retrait peut provoquer de
lourdes chutes des valeurs concernées.
◘ Bouygues, investisseur privé, sa volonté de récupérer
du cash lui fait prendre la décision de vendre au plus
offrant, qu'importe qu'il soit américain ou allemand,
qu'importe les conséquences sur l'avenir de l'industrie et
des salariés.
◘ Salariés : Avec 1 % ils ne peuvent pas peser.

● Structure

par géographie

La France est toujours majoritaire du
fait de Bouygues, des actionnaires
individuels et d'un grand nombre
d'institutions françaises.
Évidemment, si le gouvernement
laisse GE s'accaparer de la branche
Énergie d'Alstom (ou Siemens), cet
équilibre sera très modifié.
Suivent l'Europe, pour 25 % dont 7 %
pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Les
investisseurs
américains
représentent 18 % de l'actionnariat
tandis que le reste du Monde (en
particulier, l'Asie et le Moyen-Orient)
en représente 3 %.

,

◘ L’État français est le grand absent . Pour le moins, un actionnariat public serait susceptible de
peser réellement dans les choix stratégiques de l'entreprise.
◘ Manque également des droits réels d'intervention et de décision des salariés et de leurs
organisations syndicales sur les choix de gestion du Groupe.. C'est pourtant l'avenir de l'emploi,
des salaires...de la maîtrise technologique de notre pays, qui se décide au travers du changement
d'actionnaires

Alstom : quelques données financières.

(*)
(*) dont 18000 en France
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Alstom : Courrier de Thierry Lepaon adressé
au Président de la République
20 mai 2014
" Monsieur le président de la République,
L’avenir du groupe ALSTOM et sa cohérence
industrielle semblent toujours aussi incertains. Les
offres connues à ce jour ne répondent pas à la
nécessaire préservation de ce fleuron de l’industrie
française. En effet, nous risquons d’assister à une
vente à la découpe de l’entreprise entre sa branche
énergie et sa branche transport. Pire, ces deux
entités risquent elles-mêmes d’être scindées par
activités en fonction de leurs rentabilités
respectives. Certaines promesses qui consistent à
assurer le maintien des centres de décisions et de
recherches dans notre pays, ne peuvent être
considérées comme satisfaisantes alors que des
milliers d’emplois dans les secteurs de production
seraient menacés et délocalisés hors de nos
frontières.
L’expérience passée et la situation laissée par la
gouvernance actuelle doivent nous servir de leçon.
Les intérêts financiers ne peuvent l’emporter sur
l’intérêt général. ALSTOM est le principal
fournisseur de grandes entreprises ayant des
missions de services publics comme EDF, la SNCF,
la RATP ou AREVA par exemple.
A ce titre, les décisions prises peuvent également
avoir des conséquences dramatiques sur les
salariés de ces entreprises. La maintenance et
l’entretien des matériels roulants représentent des
milliers d’emplois. Par ailleurs, la maîtrise de
l’énergie, nucléaire ou renouvelable, est un enjeu
national. C’est ce que la CGT a rappelé dans le
cadre du débat sur la transition énergétique.
Vous le savez, c’est pour l’ensemble de ces
raisons que nous sommes favorables à une
solution permettant à l’Etat d’entrer
majoritairement dans le capital d’ALSTOM.
Cette solution peut et doit favoriser un lien étroit
avec les différents acteurs des filières concernées
et travailler à des projets communs. Les salariés y
sont favorables, ils l’ont déjà fait régulièrement dans
un passé récent à l’exemple du TGV.

Loin d’être un acte nationaliste ou protectionniste,
c’est un exemple significatif de la conception et du
rôle d’un Etat stratège en matière industrielle.
Cette solution n’altère en rien les possibilités de
coopérations mutuellement avantageuses avec
d’autres groupes industriels principalement
européens.
Les réflexions et la décision de quelques membres
d’un conseil d’administration ont été prises en
dehors de toute information des institutions
représentatives du personnel, des salariés, y
compris de l’encadrement supérieur. C’est
inacceptable.
C’est pourquoi et compte tenu des enjeux
économiques et sociaux pour notre pays, je vous
propose, avec Virginie GENSEL, Secrétaire
générale de la Fédération Mines-Energie CGT,
Gilbert GARREL, Secrétaire général de la
Fédération des Cheminots CGT, Jérôme VERITE,
Secrétaire général de la Fédération des Transports
et Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de la
Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT,
la mise en place d’un groupe de travail incluant
l’ensemble des acteurs concernés par l’avenir de
l’entreprise. Cela signifie notamment la SNCF, la
RATP, EDF et des collectivités locales.
Le décret du 15 mai dernier relatif aux
investissements étrangers qui étend, entre autres,
aux secteurs de l’énergie et du transport,
l’autorisation préalable du Ministre de l’Économie à
toute acquisition, doit être utilisé pour favoriser cet
état des lieux et pour permettre de dégager un
consensus avant toute décision.
Certain que vous serez sensible à nos arguments et
à l’intérêt national, recevez monsieur le président
de la République, mes respectueuses salutations.
Thierry LEPAON
Secrétaire général de la CGT"
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Disparités de ressources :
le gouffre toujours plus profond
Le centre d'observation de la société fait un terrible constat : non seulement les disparités de
revenus ne régressent pas mais, au contraire, elles s'approfondissent. L'augmentation du
chômage, les salaires tirés vers le bas par l'emploi précaire ou les exonérations de cotisations
sociales, tout cela se traduit par plus de pauvres, y compris plus de salariés pauvres, et par un
écart grandissant entre bas revenus et hauts revenus.

Ménages titulaires du RMI et API puis RSA socle
Source : Drees. France métropolitaine.

Evolution du seuil de pauvreté
Taux de pauvreté à 50 et 60 %
Source : Insee
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L'évolution du nombre de travailleurs
pauvres

Evolution de nombre de pauvres
Seuil à 50 % en milliers

Source : Insee. Seuil de 50 %
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Toutes les vieilles recettes mises en
œuvre ne font qu'accentuer les disparités
sociales. Et les mesures visant à faire
baisser le coût du travail aggravent cette
situation : augmentation du chômage
constaté mois après mois par pôle
emploi, des salaires plus faibles plombés
par les exonérations de cotisations
sociales, plombé par le chômage, les
délocalisations...
Parallèlement, les dividendes distribués
ont été multipliés par 36 en 30 ans
(6,9md€ en 1978, 247,9 md€ en 2008)
tandis que les salaires étaient multipliés
par 4,5. A ce gâchis de dividendes
s'ajoutent les frais financiers des
entreprises supérieurs aux cotisations
sociales vilipendés par le patronat.
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Ces constats montrent la faillite des politiques
menées par la droite comme par le
gouvernement socialiste aujourd'hui. Ils posent la
nécessité de rompre avec elles, de mener au
contraire une politique de développement des
services publics, d'utilisation du crédit pour le
développement de l'investissement, de l'emploi,
des salaires et une politique fiscale réellement
dégressive.

Rapport entre les niveaux de vie moyens
des 10 % les plus riches et des 10 % les
plus pauvres après impôts et prestations
sociales.
Source Insee

2003

En 10 ans, le revenu de 10 % les plus pauvres a
cru de 0,9 % tandis que celui des 10 % les plus
riches a augmenté de 16,4 %. De même, en 10
ans, le rapport entre la tranche des 10 % les plus
pauvres (personne seule) et les 10 % les plus
riches passe de 623 % à 719 %. Les 10 % les
plus riches accaparent 25,4 % du revenu national
(avec d'énormes disparités à l'intérieur de ces
10 % les plus riches) contre 3,5 % pour les 10 %
les plus pauvres.

2002
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FBCF : formation brute de capital.Il s'agit des investissements de
renouvellement (usure) et des investissements nouveaux

