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 POLITIQUE REVENDICATIVE

ASCOMETAL
UNE BELLE VICTOIRE POUR LES SALARIES

Le tribunal de commerce de NANTERRE vient d’annon-
cer que le projet SUPPLISSON était retenu pour la re-
prise du groupe ASCOMETAL. C’est l’offre qui avait reçu 
la préférence de la CGT et de la très grande majorité du 
personnel.
En effet, seule cette proposition proposait le maintien 
de tous les sites et la quasi-totalité des emplois (97%) 
accompagné d’un vrai projet industriel s’appuyant sur le 
savoir-faire de son personnel.
Ce rendu de jugement est un vrai succès pour l’ensemble 
des salariés et des syndicats CGT sur l’ensemble des 
sites concernés. C’est une première étape victorieuse 
d’un long processus de lutte et de solidarité D’abord face 
l’ancien propriétaire, le fonds de pension APPOLO, qui 
au nom des actionnaires, a pillé l’entreprise de ses ri-
chesses, limité les investissements et tenté de casser les 
acquis sociaux du personnel.
Ensuite dans le long processus de reprise, en imposant 
prioritairement aux différents repreneurs, des critères 
industriels et sociaux comme garantie de survie de l’en-
treprise.
Durant des mois, les militants, les syndiqués CGT avec 
les salariés, ont toujours mis en avant des propositions 
concrètes grâce à leur parfaite connaissance de l’outil de 
travail et des besoins de la fi lière.

C’est ce qu’ils vont continuer à faire à présent pour que 
tous les engagements soient tenus et que la société de-
venue ASCO INDUSTRIES, puissent se développer avec 
de nouveaux emplois à la clé.
Le dossier ASCOMETAL est la démonstration que la mo-
bilisation et la détermination des salariés sont un élément 
déterminant à tous combats victorieux. L’audience de la 
CGT, 54% dans le groupe, le nombre important de ces 
syndiqués, sont également à retenir dans cette issue fa-
vorable, une CGT porteuse de propositions industrielles 
et sociales crédibles et effi caces.
A un moment où l’avenir industriel de notre pays fait 
l’objet de nombreux débats et d’interrogations au travers 
de quelques entreprises symboliques comme ALSTOM, 
l’exemple d’ASCOMETAL trace le chemin à suivre face 
à ceux dont le seul objectif est, le niveau des dividendes 
versé aux actionnaires en fi n d’année.

L’épilogue du redressement judiciaire d’Ascométal a été prononcé, le jeudi 22 mai, 
par le tribunal de Commerce de Nanterre. Déclaration de la FTM CGT. 
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 POLITIQUE REVENDICATIVE

ALSTOM

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 fl euron de l’industrie française. En effet, nous ris-
quons 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 gouver-
nance actuelle doivent nous servir de leçon. Les intérêts 
fi nanciers ne peuvent l’emporter sur l’intérêt général. 
ALSTOM est le principal fournisseur de grandes entre-
prises 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 maitrise 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 fi lières 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 signifi catif de la conception et du rôle d’un 
Etat stratège en matière industrielle. Cette solution n’al-
tère en rien les possibilités de coopérations mutuelle-
ment avantageuses avec d’autres groupes industriels 
principalement européens.

Les réfl exions 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, Secré-
taire 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 concer-
nés par l’avenir de l’entreprise. Cela signifi e notamment 
la SNCF, la RATP, EDF et des collectivités locales.

Le décret du 15 mai dernier re-
latif aux investissements étran-
gers qui étend, entre autres, 
aux secteurs de l’énergie et du 
transport, l’autorisation préa-
lable du Ministre de l’Economie 
à toute acquisition, doit être uti-
lisé pour favoriser cet état des 
lieux et pour permettre de déga-
ger 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.

COURRIER DE THIERRY LEPAON, 
SECRETAIRE GENERAL DE LA CGT 

ADRESSE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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 INTERNATIONAL

Depuis plusieurs années, la Fédération a développé des 
relations très étroites avec la Fédération de l’industrie de 
la CGTP portugaise, Fiequimetal. La mise en œuvre de 
politiques d’austérité très sévères chez nos camarades 
de la péninsule ibérique a nécessité la mise en place de 
solidarités et la construction de revendications communes 
sur les politiques élaborées par l’Union Européenne, les 
fi lières et les entreprises.
Les commémorations du 40e anniversaire de la révolution 
des œillets, du 25 avril 1974, ont été une nouvelle fois 
l’occasion de manifester la solidarité de la FTM-CGT avec 
les travailleurs portugais et notre opposition aux politiques 
d’austérité mises en place au Portugal et en France. 
C’est avec surprise que la délégation fédérale, compo-
sée de Maria Alves, Jerome Lettry et Patrick Correa, s’est 
aperçue qu’une marée humaine de plusieurs centaines 
de milliers de portugais s’est réunie pour fêter le 40e an-
niversaire de l’abolition de la dictature de Salazar. Le cor-
tège était mené par les organisations politiques, la CGTP 
et ses fédérations, unions régionales et les associations. 
Le même mot d’ordre a été entendu tout le long du cor-
tège : «le respect des valeurs du 25 avril 1974», plus de 
justice sociale, retour de la démocratie, fi n des politiques 
d’austérité ! 

La Chanson «Grandola» qui a marqué le début du coup 
d’Etat d’avril 1974 sur les ondes radios, est devenue le 
symbole de la lutte et de la résistance des portugais de 
toutes générations. 
Le pays qui vit toujours sous la tutelle de la Troïka, FMI, 
BCE et Commission européenne, a vu sa dette publique 
exploser (plus 130% du PIB en 2013, contre 87% en 
2007), le chômage s’envoler (1,5 million de chômeurs 
pour une population active de 4,2 millions), avec des 
coupes sans précédent sur les salaires, les conventions 
collectives, les services publics, la protection sociale et 
un approfondissement de la récession.
Un œillet à la boutonnière, les anciens, familles, jeunes 
et très jeunes ont manifesté sur la plus grande avenue 
de Lisbonne, noire et débordante de monde. De mémoire 
de Lisboète, on n’avait pas connu un tel rassemblement 
depuis le 25 avril 1974.

Le 25 avril 1974, les portugais la page de 48 ans de dictature. A l’occasion du 40e anniversaire 
de la révolution des oeillets, le syndicat CGTP de la métallurgie a invité la Fédération 
a participer aux commémorations avec, en point d’orgue, une grande manifestation 
contre l’austérité.

PORTUGAL
40E ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DES OEILLETS

ET MOBILISATION CONTRE L’AUSTERITE
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 DECLARATION

Déclaration de la CGT du 16 mai 2014

DECRET DU «PATRIOTISME ECONOMIQUE»

Le ministre du Redressement productif a publié, ce 15 
mai, un décret relatif aux investissements étrangers sou-
mis à autorisation préalable. Ce dispositif étend le champ 
d’application aux secteurs de l’Energie, des Transports, 
de l’Eau, de la Santé et des Télécommunications alors 
que l’ancien décret «Villepin» de 2005 se concentrait sur 
les seuls secteurs de la défense nationale.
Sa principale disposition est d’obliger les investisseurs 
étrangers dans ces secteurs à passer par une autorisa-
tion ministérielle préalable.
Si nous pouvons reconnaître un volontarisme et des 
aspects positifs dans ce dispositif, il n’en demeure pas 
moins comme arrivant tardivement et ne protégeant pas 
suffi samment les entreprises industrielles et les emplois 
menacés par les opérations spéculatives et boursières.
Des secteurs stratégiques pour l’économie du pays ne 
fi gurent pas dans ce décret, comme la sidérurgie par 
exemple.

Les droits des salariés comme le droit du CE de sus-
pendre les licenciements et de suspendre les aides 
publiques ne sont pas mentionnés. Or, c’est bien l’inter-
vention des salariés sur la stratégie et les décisions de 
l’entreprise qui est le meilleur garant pour défendre l’inté-
rêt général contre les choix des actionnaires.
Enfi n, la question centrale de l’intervention de l’Etat dans 
l’actionnariat et la gestion des entreprises menacées 
n’est pas non plus d’actualité dans ce décret alors que 
l’Etat possède des outils pour cela comme la Banque Pu-

blique d’Investissement, la Caisse des dépôts et consi-
gnation ou encore l’agence de participation de l’État.

La CGT jugera le gouvernement sur ses actes pour pro-
téger les entreprises et les emplois menacés comme, par 
exemple, sur le dossier Alstom, car tout ceci reste à la 
seule appréciation du gouvernement. Sur ce dossier pré-
cis, le ministre de l’Economie l’admet lui-même «le décret 
nous protège des formes indésirables de dépeçage», 
sous-entendu, il peut y avoir d’autres types de vente à la 
découpe de l’entreprise qui nous conviendrait mieux ! Or, 
la CGT exige le maintien de la cohérence de l’entreprise 
telle qu’elle est aujourd’hui.
Elle appelle à la mise en place d’une politique industrielle 
au service du développement de l’industrie, de l’emploi, 
des services publics et des territoires, respectueuses et 
protectrice de l’environnement et basée sur les coopéra-
tions entre les pays européens.

UN PREMIER PAS BIEN INSUFFISANT
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La lettre
de L’UFICTCourrier fédéral N° 396

du 24 au 30.05.2014
http://www.ftm-cgt.fr/ufi ct.htm

Les Ingénieurs, Cadres et Techniciens 
savent mieux que les fi nanciers 
ce qui est bon pour leur industrie

L’industrie française se disloque, s’évapore, se dégrade... 
les Ingénieurs, les Cadres et les Techniciens de nos en-
treprises regardent le résultat des choix des directions de 
nos entreprises avec de l’incompréhension souvent, de la 
colère parfois. 
Nous, salariés qualifi és et très qualifi és, aimons notre 
travail. Nous sommes impliqués et même engagés pro-
fessionnellement. Nous avons souvent consacré des 
années, voire même des dizaines d’années à innover, or-
ganiser, spécifi er, gérer, vendre, … pour développer nos 
entreprises, donner satisfaction aux besoins du client, 
participer au développement de la société française et à 
la satisfaction des besoins sociaux. 

Un sondage d’OpinionWay, en janvier 2012, diligenté 
par la CGT des Ingénieurs et Cadres, montre que 97% 
d’entre eux souhaitent que la priorité des entreprises soit 
donnée aux équipes salariées et aux choix stratégiques 
plutôt qu’aux actionnaires (3%). 
La CGT donne la parole aux Ingénieurs, Cadres et Tech-
niciens de nos entreprises pour qu’ils s’expriment. Ils sont 
les vrais experts du bon fonctionnement de l’entreprise. 
Il est urgent de se réapproprier le travail et les choix des 
entreprises.

Une entreprise qui va mal...
L’affaire ALSTOM vient de défrayer la chronique. C’est 
une pierre de plus dans le jardin de l’industrie française, 
pourtant déjà jonché. Des diffi cultés conjoncturelles mais 
pas structurelles du Groupe ALSTOM sont l’alibi de la di-
rection pour dépecer ce fl euron industriel. Personne ne 
nie les diffi cultés actuelles de l’entreprise. Mais est-ce rai-
sonnable de couper le groupe en deux ? A qui profi tera ce 
crime ? Il profi tera à n’en pas douter à ceux qui lorgnent 
sur les 50 milliards d’euros de commandes enregistrées... 

Les diffi cultés de cette entreprise proviennent des poli-
tiques d’austérité mises en œuvre au niveau français et 
européen. Les achats de trains et de centrales par les 
pouvoirs publics ont été souvent retardés pour «couper 
dans les coûts». 
Et ALSTOM en pâtit aujourd’hui. Les jeunes salariés mais 
aussi les expérimentés ayant parfois passé près de 40 
ans dans cette entreprise pour développer ses technolo-
gies de pointe ont raison d’en être fi ers. Que pensent-ils 
de la potentielle scission entre les branches « transport » 
et « énergie » ? Qu’en pensent ceux qui ont déjà vécu la 
scission avec ALCATEL en 1995, puis avec NEXANS en 
1998 ? Ont-ils confi ance en la pertinence de ce choix, ou 
bien craignent-ils que cette démarche ne se solde par le 
même échec industriel que les précédents ? 
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La CGT leur donne la parole car ils sont les mieux pla-
cés pour dire pourquoi il ne faut pas séparer la branche 
« transport » de la branche « énergie » : cela va casser 
des synergies entre-elles. Ils peuvent convaincre mieux 
que quiconque de la pertinence des choix. La CGT en ap-
pelle à eux pour faire front avec nous contre ces choix qui 
visent uniquement à découper notre patrimoine industriel 
en morceaux pour optimiser le versement des dividendes 
pour les actionnaires. Dans le cas d’ALSTOM comme 
dans d’autres, c’est bien le coût du capital qui est à l’ori-
gine de la décrépitude de nos entreprises.

Pourquoi découper les entreprises ?
C’est pour des raisons d’effi cacité soi-disant, de concen-
tration sur le « cœur de métier », que nos entreprises sont 
découpées en morceaux. C’est l’ancien PDG d’Alcatel qui 
avait lancé la tendance en France, en 1995, justement 
avec la scission entre Alcatel et Alstom. Il s’agissait à 
l’époque pour Alcatel de tirer le profi t le plus grand pos-
sible de la croissance dans les télécoms. La conséquence 
a été catastrophique avec le gonfl ement puis l’explosion 
de la bulle Internet en 2001.
Il est aussi très étonnant de comparer la stratégie des 
groupes français à la stratégie des groupes américains 
ou allemands. Les cas de General Electric et de Siemens 
sont d’ailleurs édifi ants : ces groupes ne se sont jamais 
focalisés sur leur cœur de métier, ils ont au contraire 
toujours continué à développer des activités dans des 
domaines très variés (énergie, transport, santé, équipe-
ment…) Ils sont la preuve même du danger et de l’échec 
de la politique de concentration sur son cœur de métier.

L’Etat se réveillerait-t-il enfi n ?
Dans cette tourmente médiatique, le ministère de l’Econo-
mie a édicté un décret pour permettre à l’Etat de donner 
son avis en cas de proposition de rachat d’une industrie 
française par des capitaux étrangers. Plus précisément, il 
a étendu le champ d’action d’un décret existant. Rappe-
lons qu’un tel dispositif existe depuis très longtemps aux 
Etats-Unis. C’est une commission du Sénat américain qui 
permet de défendre leur industrie stratégique pour em-
pêcher des industries étrangères de s’approprier le pa-

trimoine industriel américain. Si cette démarche actuelle 
semble aller dans le sens de la défense de l’intérêt de 
l’industrie française, il faut néanmoins attendre de voir 
comment ce décret sera utilisé. Méfi ons nous toujours 
des effets d’annonce.

Une entreprise qui va très bien...
La CGT est un espace de liberté pour donner la parole 
aux Ingénieurs, Cadres et Techniciens. Ces salariés ne 
comprennent souvent plus rien à la stratégie de leur entre-
prise, qu’elle aille mal ou qu’elle aille bien. Le cas d’Airbus 
Group semble en effet très différent du cas d’ALSTOM. 
Ils se ressemblent pourtant beaucoup : pour accroître la 
rentabilité de l’action, la direction du groupe a décidé de 
réduire au maximum les investissements et de supprimer 
des milliers de postes en France et en Europe. Chez 
ASTRIUM, fi liale d’Airbus dans le domaine du spatial 
(Ariane, satellites...), alors que l’entreprise se porte très 
bien, les ingénieurs se sont massivement mobilisés pour 
dire leur mécontentement, leur incompréhension de cette 
stratégie et leur rejet du plan de suppressions d’emplois. 
La CGT a été en pointe pour donner un cadre syndical 
à ces mouvements et pour permettre aux Ingénieurs et 
Cadres de s’exprimer. Cela a mené à des dizaines d’ad-
hésions à la CGT d’Astrium qui a su créer cet espace de 
liberté dont les salariés ont de plus en plus besoin.

Pour défendre notre emploi, 
défendons notre industrie
Les Ingénieurs, Cadres et Techniciens de nos entreprises 
ont des choses à dire sur les décisions stratégiques, pour 
proposer des alternatives. Ils sont mieux placés que les 
fi nanciers pour le faire. Trouvons ensemble avec la CGT 
les alternatives pour reconstruire une industrie forte, 
créatrice de richesses et de bien-être social. Réappro-
prions nous l’industrie, ne la laissons pas aux fi nanciers 
qui la détruisent.
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