
 Massy, le 07/05/2014 

ALSTOM : entre les grandes manœuvres 
capitalistes et les gesticulations du gouvernement, 

préparons-nous à nous défendre nous-mêmes !   

Ainsi donc, une fois de plus, les salariés du Groupe Alstom et leurs représentants ont appris par les médias que ce 
que la Direction du groupe osait qualifier de discussions privées était le prélude à l’annonce d’une restructuration 
majeure. 

Il ne s’agit ni plus ni moins que de démanteler le groupe, avec le projet de vente de la branche Energie, soit les 
2/3 de son volume et de ses activités, puisque le projet inclut aussi le secteur Grid. 

General Electric (GE), qui n’en est pas à sa première tentative d’achat, puisqu’il postulait au rachat d’Areva T&D 
en 2009, a tiré le premier, suivi de Siemens, visiblement pris de cours par l’annonce de GE et qui semble guidé 
par une volonté de se protéger et de contrer GE.  

Notons au passage que ces 2 groupes, qui pleurnichent eux aussi au sujet de leurs difficultés financières, liées peu 
ou prou à la récession issue de la crise capitaliste, sont capables de mettre une dizaine de milliards sur la table 
pour éliminer tout ou partie d’un de leurs concurrents sérieux.  

Quant à l’agitation du gouvernement, qui privilégie l’offre Siemens au nom d’une fumeuse idée de projet 
industriel européen, qui est monté sur ses grands chevaux  car parait-il, personne ne l’avait mis au parfum de ce 
qui se tramait, qui maintenant demande au PDG de GE de revoir sa copie, elle ne doit surtout pas créer des 
illusions dans l’esprit des travailleurs du groupe Alstom. Hollande et ses ministres savent pertinemment que la 
décision ne leur appartient pas, que dans cette société, le pouvoir est dans les mains de ceux qui détiennent les 
capitaux. 

« Nous refusons la politique du fait accompli, nous refusons qu’Alstom vende ce fleuron national dans le dos de 
ses actionnaires, de ses salariés, du gouvernement français », a martelé Montebourg. C’est sûr, le ridicule ne tue 
pas. Car si le rachat d'Alstom se fait bien dans le dos de ses salariés, il ne se fait pas dans celui des actionnaires, et 
particulièrement pas à l’insu de son actionnaire principal Bouygues qui, faisons lui confiance, sait fort bien 
surveiller ses intérêts. En 2006, Bouygues avait acheté les 30 % de l’Etat dans le capital d’Alstom, pour 2 
milliards d’euros. Bouygues a depuis touché de juteux dividendes. Aujourd’hui General Electric propose de 
racheter la branche Energie d’Alstom, soit rappelons-le rien moins que 70% de l’entreprise, pour plus de 10 
milliards d’euros. Et Bouygues touchera donc au moins 4 milliards d’euros et aura vu sa mise doubler en huit ans. 
Pour un placement béton ! 

Alors, le seul espoir est-il lié à l’intervention de l’Etat, qui pourrait injecter de l’argent public pour « sauver » le 
groupe Alstom ? Doit-on aller jusqu’à demander à l’Etat qu’il nationalise Alstom ? 

Les luttes récentes des travailleurs contre les « casseurs » d’entreprise, en commençant par la grève de 4 mois des 
ouvriers de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine l’an dernier, montrent bien qu’il ne faut compter ni sur 
ceux qui ne pensent que profits, ni sur ceux qui n’ont pour seule politique que de les aider à retrouver leur 
compétitivité perdue à l’aides des deniers publics. Si les mots ont un sens, nationaliser en régime capitaliste, ce 
serait acheter avec des fonds publics les parts détenues par des capitalistes privés. En l’occurrence dans notre cas, 
le premier bénéficiaire d’une telle nationalisation serait encore le sieur Bouygues, qui détient 30 % d’Alstom dont 
il veut maintenant se débarrasser.  

Que ce soit General Electric ou Siemens qui sorte gagnant de la curée qui se prépare, nous n’avons rien de bon à 
attendre de ce Monopoly géant où les travailleurs sont vendus, achetés, loués, licenciés. 

Qu’ils soient français, américains, allemands, chinois ou autres, tous les groupes capitalistes sont à mettre dans le 
même sac. Les travailleurs de Belfort (2800 personnes travaillent à Alstom, 2000 autres travaillent à GE sur le 
même site) en savent quelque chose. D’un côté ou de l’autre, ils subissent des restructurations, des suppressions 
d’emplois, l’austérité salariale, le chantage à  la compétitivité. Alors, pendant que le gouvernement fait de 
l’enfumage, nous les salariés, nous ne devons compter que sur nous-mêmes, nos propres forces, être bien 
conscients que, au-delà du trust qui profite de notre travail, nos intérêts sont communs.    


