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La direction d’Alstom Belfort vient d’annoncer aux salariés son intention de
fermer le site.
Cet établissement, qui comprend 480 employés très qualifiés dans la
conception et production de locomotives et motrices TGV, est le seul en
France dans cette activité.

Lors du Comité Européen tenu cette semaine, les dirigeants d’Alstom
informaient les représentants des salariés d’une baisse de charge dans les
établissements avec des risques pour Belfort pour les prochaines années.
Alors que celle-ci déclare vouloir réfléchir à des solutions alternatives, la
direction de Belfort convoque le lendemain, en urgence, les salariés et leurs
élus pour leur signifier que l’établissement sera fermé d’ici 2018.

La CGT dénonce ce passage en force alors qu’aucune réunion du
Comité d’Entreprise n’a pu se tenir. C’est le choc parmi les
salariés et bien au-delà, face à cette annonce brut ale tournant le
dos au dialogue social.

C’est toute la filière industrielle qui risque d’être fragilisée avec des menaces
pour les sites de Reichshoffen et d’Ornans.
Belfort, berceau du ferroviaire avec Alstom, se verrait vidé d’une activité
industrielle reconnue dans le monde entier, alors que les besoins sont
immenses comme le TGV du futur, le renouvellement des trains
interrégionaux, le parc pour le fret.Le grand Paris représente, à lui seul, un
besoin de 250 trains (TER) pour 3,5milliards d’euros.

Le gouvernement ne peut être complice de la stratégie d’Alstom !

Après avoir vendu 70% des activités du groupe dans l’énergie à l’américain
Général Electrique, les nouveaux dirigeants d’Alstom ont fait le choix d’une
stratégie de toujours plus de rentabilité au détriment des productions sur le
territoire national.
L’Etat, actionnaire de la SNCF, y contribue avec la commande de 44
locomotives pour le fret à une société allemande pour un contrat de 140
millions d’euros.

La CGT refuse cette fuite en avant qui tourne le dos aux capacités de
production, en lien avec les études, représentant des compétences et savoir-
faire considérables et nécessaires pour répondre aux enjeux du transport
ferroviaire des personnes et des marchandises, en lien avec les enjeux
environnementaux.



Déjà, courant février, la CGT avait sollicité le Président de la République sur le
risque de fragilisation de cette filière industrielle considérée en 2014 comme
« filière d’excellence ».

Le choix d’une politique du tout à l’exportation, à l’exemple du contrat obtenu
par Alstom aux USA pour 2 milliards d’euros, doit avoir des retombées pour le
maintien des capacités de production, de recherche et d’emplois en France.

Il faut sortir l’industrie des exigences financières des

actionnaires et le financement par les marchés publics doit servir
à maintenir nos emplois et notre industrie.

Autre exemple de fermeture abusive, le 9 août 2016, soit 8 ans après
l’annonce de la fermeture de MOLEX, à Villemur-sur-Tarn, en Haute
Garonne, la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement, sur le fond,
des Prud’hommes et donne raison aux salariés en lutte, en jugeant la
nature des licenciements sans cause réelle et sérieuse car sans fondement
économique.
MOLEX était viable, c’est un véritable gâchis industriel et humain.

Encore un patron voyou, qui s’en tire à bon compte !
Aujourd’hui, les magistrats ont considéré que la fermeture a été
décidée non pas pour sauvegarder la compétitivité du site, mais en
réalité pour augmenter la rentabilité du groupe.

Demain, « La loi travail », passée en force récemment par le

gouvernement et son article L 1233-3, facilitera le licenciement

économique. Baisse du chiffre d’affaires, des commandes, de la

trésorerie, ou mutations technologiques (entre autres) décrétées par

l’employeur suffiront pour licencier. Avec cette loi, le patronat

possède maintenant un outil supplémentaire pour restructurer et

fermer les entreprises sans aucune contrainte.

D’autres choix sont donc possibles. Le gouvernement a les moyens
et la responsabilité pour maintenir l’outil et l’emploi industriel en

France.

Encore faut-il en avoir la volonté politique !

Avec les salariés, la population, la CGT et ses syndicats
prendront toutes les initiatives nécessaires pour que la France
garde « ses atouts industriels » et ses emplois, y compris à
Belfort.


