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 LUTTES ET SUCCES
Groupe SICAM
Mobilisation contre la pression patronale

Du 2 au 4 juin, les salariés de toutes les fi liales France du groupe SICAM étaient en 
grève. Celle-ci a été très suivie. Les salariés étaient très en colère contre la pression 
patronale sur le coût du travail, la compétitivité et productivité. La direction a stoppé 
l’harmonisation sociale dans le groupe, sans concertation avec les syndicats. Après 
plusieurs jours de mobilisation, la direction a accepté de fi xer une nouvelle date 
de négociations en juillet pour débattre des questions salariales. L’intersyndicale, 
qui se félicite de cette avancée dans un tract, prévient toutefois la direction que les 
salariés attendent de véritables négociations. Les syndicats affi rment être dans un 
état d’esprit constructif pour discuter des salaires, de l’emploi, des conditions du 
travail, et avec notamment des propositions sur le dialogue social et un projet de 
droit syndical. 

HMY France - sites de Monéteau, Vendôme et Escatalens
Appel à la grève
Depuis quatre ans la majorité des salariés du groupe n’a pas bénéfi cié d’augmentation de 
salaire. Cette situation est d’autant plus intolérable que le coût de la vie augmente et que le 
patronat ne cesse de s’attaquer aux conquêtes sociales. Aussi, en début d’année, la Direc-
tion s’était engagée à revoir les salaires et mettre à plat les niveaux et coeffi cients de chacun. 
Mais voilà que la direction annonce juste avant la trêve estivale, le gel des salaires et reste 
fl ou sur le réexamen des niveaux et coeffi cients.
Aussi, depuis le vendredi 20 juin, à l’appel de la CGT, les salariés des trois sites du groupe 
ont inauguré un nouveau style de grève. Ce mouvement consiste à ne pas faire d’heure 
au-delà de 35 h. Autrement dit, les salariés cessent de travailler, se mettent en grève donc, 
dès qu’ils atteignent 35 h. Le slogan est simple : «Puisque la Direction ne veut pas faire le 
moindre effort sur les salaires, nous ne ferons aucun effort sur le temps de travail». En effet, 
les trois sites, qui regroupent un millier de salariés, ont un horaire annualisé et la durée de 
travail hebdomadaire est au-delà de 35 h, de 36 à 39 h selon les services. Toutes les heures 
au-delà de 35 h ne sont pas payées ni majorées à 25 %. Elles sont mises sur un compteur, 
dans lequel l’employeur peut puiser en cas de baisse d’activité, le salarié aussi, mais dans 
une proportion moindre. En fi n d’année, les heures restant au compteur sont majorées à 25% 
et payées. C’est ce dispositif défavorable aux salariés qui est retourné contre la Direction. Il 
permet aux salariés d’avoir toujours le même salaire à la fi n du mois, tout en privant la Direc-
tion de sa marge de manœuvre pour faire face aux pics de production.
Ce mouvement a été suivi massivement par les salariés du 1er collège. 80 à 90% de grévistes 
selon les secteurs d’activités. Malgré la défection des salariés des autres collèges dans ce 
mouvement de contestation, la direction ne peut plus faire face aux impératifs de production. 
Pour contre attaquer, la veille du déclenchement de l’opération, la Direction a fait savoir, par 
voie d’affi chage, qu’elle soustrairait du salaire les heures de modulation non effectuées, pour 
tenter de dissuader les salariés. Mais le chantage n’a pas eu l’effet escompté, il a même 
renforcé la colère des salariés.
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L’éditorial
Amar LADRAA,

membre du Bureau Fédéral

Un syndicalisme de masse 
et d’adhérents

La situation sociale du pays -en particulier celle des sa-
lariés, des privés d’emploi, des femmes et des retraités- 
fait l’objet chaque jour, sous différentes formes, d’attaque 
féroce du patronat et du pouvoir. Le gouvernement a fait 
le choix de répondre aux exigences du capital. Les luttes 
exemplaires des cheminots et des intermittents en sont 
le parfait exemple.
La gravité de la situation, en particulier dans la métal-
lurgie, doit nous amener à passer à l’offensive. Il est 
primordial que nous nous tournions encore plus vers les 
salariés pour défi nir avec eux les contenus revendicatifs 
afi n de favoriser durablement un rapport de forces néces-
saire aux avancées sociales.

C’est dans ce contexte que s’est tenu notre 40e congrès. 
Un congrès qui a marqué les esprits, vivant de front cette 
situation sociale, avec des interrogations, des proposi-
tions et des perspectives. Un congrès également mar-
qué par une forte représentativité, 2 320 syndicats, dont 
80% des 65 000 adhérents étaient représentés par 660 
congressistes.
Les syndicats ont, par ailleurs, très largement adopté  
(moyenne de 95% des voix) l’ensemble des propositions, 
avec l’élection de la nouvelle direction fédérale (renouve-
lée de près de 45%) et le document d’orientation... 
Une des clés de la réussite du congrès est certainement 
due à l’orientation que nous avons prise depuis plusieurs 
années et qui consiste à privilégier les rencontres avec 
nos adhérents et nos syndicats. Depuis 1 an, ce sont 1 
090 assemblées ou congrès de syndicats qui se sont te-
nus, soit plus de 26 000 syndiqués réunis.
Nous pouvons, toutes et tous, nous féliciter de la qualité 
des travaux du congrès, des interventions et de l’écoute 
attentive des congressistes. Les premiers comptes ren-
dus confi rment cette appréciation ; cela doit nous inviter 
à créer les conditions pour organiser, dans les prochains 
jours, des assemblées dans les régions, les départe-
ments et groupes, pour restituer les travaux et décisions 
du congrès fédéral à l’ensemble des syndicats.
Réunir plus de 660 délégués, pour travailler rigoureuse-
ment pendant 1 semaine, est un apport conséquent à 

l’activité fédérale pour les trois prochaines années. Ainsi, 
le CEF ne manquera pas de les solliciter pour qu’ils intè-
grent les collectifs fédéraux de leurs choix, en fonction de 
leurs disponibilités.
Dans les débats, plusieurs délégués ont souligné l’impor-
tance de la qualité de vie syndicale, notre démarche de 
consultation, des campagnes de syndicalisation, du rôle 
et le nombre de syndiqués : cela pèse dans le rapport de 
forces ! 
Le congrès s’est fi xé comme objectif les 100 000 adhé-
rents, par le lancement d’une grande campagne de syn-
dicalisation en lien avec une forte activité revendicative, 
qui engage l’ensemble de nos syndicats et nos militants. 
Notre implantation nous permet de toucher plus de 50% 
des effectifs métallurgie, soit plus d’1 million de salariés, 
notamment dans les entreprises de plus de 200 per-
sonnes, à  travers nos syndicats et nos militants (1 tiers 
de nos adhérents = 22 000 militants). C’est une donnée 
importante qui nous laisse entrevoir de réelles possibili-
tés de débat et de développement syndical.

Une offre de syndicalisation de proximité
Devant les attentes diverses et spécifi ques des jeunes, 
des ICT, des femmes, des futurs retraités et bien 
d’autres, il nous faut construire des outils et développer 
des initiatives ciblées en adéquation avec leurs reven-
dications. Des propositions de nouveaux temps forts de 
déploiement sont en préparation pour ce 2e semestre, 
notamment autour de la journée nationale d’action sur 
l’emploi industriel. Du matériel sera mis à disposition, 
notamment une série d’affi ches, de type BD, avec un 
personnage central que l’on retrouvera dans d’autres af-
fi ches à suivre. Vous avez un premier exemplaire dans ce 
CF dont le thème est l’emploi.
Oui, nous avons besoin de faire des efforts individuels et 
collectifs dans la bataille du temps que nous disputent les 
directions d’entreprise afi n de consacrer du temps et de 
la réfl exion à ce qui sera le déterminant du syndicalisme 
de demain et surtout dans la place qu’il aura dans notre 
société : un syndicalisme de masse et d’adhérents.
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 POLITIQUE REVENDICATIVE

Ni le projet de cession à G.E. (qui a licencié 900 salariés 
en 2 ans en France) et ni celui de Siemens-Mitsubishi, 
ne constituaient un projet d’entreprise. Les deux projets 
prévoyaient un découpage des activités, cassant ainsi 
la cohérence et la force industrielle du groupe. Ce sont 
des «vraies fausses solutions» pour préserver les intérêts 
de certains comme Bouygues, actionnaire majoritaire du 
groupe Alstom.
L’Agence Internationale de l’Energie estime que les fu-
turs investissements dans l’énergie ne pourront satisfaire 
la consommation européenne et mondiale. Dans ses 
conclusions, l’agence estime à 40 000 milliards de dol-
lars, le montant supplémentaire d’investissements sur les 
vingt prochaines années. 

Pourquoi démanteler le groupe et vendre 
la fi lière «Energie» d’Alstom ?
Le groupe dispose d’un carnet de commandes important 
de plus 50 milliards d’euros, avec des résultats opération-
nels positifs de 1,53 milliard d’euros (7% de marge). De 
plus, le groupe dispose des disponibilités fi nancières de 
4 milliards d’euros, des compétences et savoir-faire re-
connus, une position de leader dans plusieurs domaines 
d’activités et de technologies, une taille critique suffi sante 
dans l’énergie comme dans le ferroviaire, au regard des 
concurrents.

La situation fi nancière du groupe découle d’erreurs stra-
tégiques du management actuel avec pour exemple le 
rachat de GRID (2,2 milliards d’euros soit plus de 2 fois 
le prix de vente à AREVA) au plus mauvais moment, des 
investissements dans le monde plus qu’hasardeux et non 
rentables, des coûts issus des retards de livraisons, des 
pertes de qualité qui pèsent pour plus de 360 millions 
d’euros. L’actionnaire principal, Bouygues, n’a jamais 
donné les moyens au groupe d’avoir une trésorerie suf-
fi sante pour investir dans les moyens de production et de 
recherche. Pourtant, depuis 5 ans, 1,5 milliard d’euros de 
dividendes ont été versés au détriment du fi nancement 
de l’activité.

L’accord avec General Electric fragilise 
l’industrie française de l’énergie et du transport 
ferroviaire
La question de la maitrise et la souveraineté de la France 
en matière énergétique est au cœur du projet de loi éner-
gie 2030. L’accord conclu entre Alstom, General Electric 
et le gouvernement, et qui reste à être appliqué, est un 
non sens économique. Par exemple, il ne prend pas en 
compte les atouts d’Alstom dans les différentes activités 
liées à l’énergie (éolien, les futurs réseaux électriques, la 
fi lière nucléaire, le développement des turbines à gaz et 
thermiques). Avec cet accord, ces activités seront mises 

Depuis le 24 avril, via la presse, les salariés ont découvert que la direction du groupe travaille 
à sa désintégration avec comme argument, le déclin des activités liées à l’énergie, son manque 
de rentabilité qui plomberait les comptes du Groupe. Pour la CGT, il s’agit là de l’échec de la 
stratégie industrielle du groupe, exclusivement tournée vers la fi nance et les dividendes. 
Après deux mois de rebondissements, retour sur l’épopée Alstom, ses conséquences, 
et le positionnement de la CGT.

ALSTOM
DEMANTELEMENT D’UN FLEURON DE L’INDUSTRIE FRANCAISE
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sous tutelle d’un géant américain qui n’a comme stratégie 
que de maitriser de nouvelles technologies, qu’il n’a pas 
ou qu’il a besoin de renforcer, et acquérir de nouveaux 
marchés liés au public comme les éoliennes offshore. 
Dans cette situation, l’industrie française risque d’être 
mise à mal dans sa capacité à maitriser les énergies fu-
tures. Elle sera aussi fragilisée par la perte d’autonomie 
dans l’investissement et dans ces choix stratégiques qui 
seront percutés avec les objectifs du groupe américain.

Quel rôle de l’Etat actionnaire ?
L’entrée de l’Etat dans le capital ne fait pas tout. Nous re-
grettons que le gouvernement se soit engagé uniquement 
à reprendre les actions de Bouygues, principal action-
naire d’Alstom. Dans ce montage avec Bouygues, il n’y 
a pas d’apport supplémentaire de cash dans l’entreprise.  
De plus, la participation de l’Etat dans le capital (20% en 
2016) se fait dans un périmètre réduit, puisqu’une grande 
partie sera déjà vendue à General Electric. Enfi n, l’Etat 
participera au Conseil d’Administration sans avoir les 
moyens de peser sur les stratégies du groupe. Or, Als-
tom souffre, depuis ces 10 dernières années, de sous-
investissements. Aujourd’hui, l’entreprise a surtout besoin 
d’avoir un Etat actionnaire et volontaire qui impose une 
stratégie de développement de l’emploi et du groupe.

La CGT porte un troisième projet
Depuis le début, la CGT défend le plan «C» qui est la 
seule alternative aux offres de rachats avec pour orien-
tations principales et nécessaires préserver l’intégrité du 
groupe et de ses emplois. C’est un vrai projet industriel 
et pas fi nancier, élaboré par les syndicats. Ce plan a trois 
piliers. Il faut préserver l’intégrité de l’ensemble du groupe 
(ferroviaire et énergie). Nous proposons aussi d’augmen-
ter le capital par le biais d’une participation publique pour 
diminuer la dette de l’entreprise. 
Dans ce cadre, la CGT propose un plan de fi nancement. 
Tenant compte de la cotation actuelle de l’action à 29 eu-
ros, la valorisation boursière du capital d’Alstom est de 9 
milliards d’euros. L’Etat, en investissant 2,5 milliards d’eu-
ros dans le groupe (1 milliard pour l’augmentation de capi-
tal et 1,5 milliard par le rachat d’actions), permettrait à Als-
tom d’agir sur le montant de sa dette. En effet, ce milliard 
d’euros d’augmentation du capital amènera de l’argent 
frais qui contribuera au désendettement et permettrait de 
donner des marges de manœuvre pour le développement 
et améliorerait la situation du groupe Alstom.
Avec cette solution, le ratio d’endettement passerait 
de 59% actuellement à 18% dès 2015. Ainsi, le groupe 
n’aurait plus besoin de puiser dans sa trésorerie pour 
rembourser sa dette. Dans un deuxième temps, cela per-
mettrait de dégager des moyens pour fi nancer l’activité 
du groupe (la trésorerie nette). Avec cet investissement, 
Alstom aurait une marge de manœuvre très avantageuse 
auprès des marchés pour abaisser les taux d’intérêts à 
des niveaux dits normaux, avoir accès à de nouvelles 
lignes de crédit et reprendre son image de leader et sa 
crédibilité auprès de ses clients et fournisseurs.
Cette solution fi nancière serait bien plus effi cace socia-
lement et économiquement. Elle permettrait au groupe, 
dans sa globalité, de retrouver rapidement une assise 
fi nancière qui assurera son développement avec une 
réelle visibilité plus saine sur l’avenir des salariés, des 

activités et de toutes les fi liales. Enfi n, l’Etat-actionnaire 
doit jouer un rôle incontournable pour défi nir une stratégie 
d’investissements. Bien évidemment, cette solution doit 
être assortie d’une réorientation industrielle à contrario 
d’une stratégie fi nancière qui est la source des diffi cultés 
d’aujourd’hui, liée aux affairistes qui nous dirigent. Il est 
évident que laisser encore sévir une direction qui n’a cure 
de l’avenir du Groupe que dans sa capacité à être une 
pompe à fric, au détriment des salariés et des investisse-
ments, cèlerait défi nitivement son avenir.
Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il dis-
pose, tout de suite, par l’intermédiaire de l’Agence des 
Participations d’Etat, de 3 milliards d’euros disponibles 
pour ce genre d’opération. La Banque Publique d’Inves-
tissement doit être également sollicitée. Le véritable enjeu 
est d’avoir une stratégie industrielle et d’emploi répondant 
aux besoins d’accès à l’énergie et en transport ferroviaire 
en France, en Europe et dans le monde.
Aussi, ce scénario pose la question d’une autre gouver-
nance et d’un changement de direction pour développer 
l’entreprise et répondre aux enjeux énergétiques et fer-
roviaires avec la mise en place de projets innovants en 
partenariat avec d’autres entreprises comme la SNCF, 
AREVA, EDF, la RATP… et sans exclure des coopéra-
tions avec Siemens, Mitsubishi ou General Electric… 

La CGT ne baisse pas les bras
L’ensemble des syndicats CGT a organisé, le 19 juin der-
nier, des initiatives sur l’ensemble du territoire pour faire 
connaitre ses propositions alternatives aux projets du 
gouvernement et de la direction. Plusieurs conférences 
de presse ont été organisées. Cette initiative s’est accom-
pagnée, dans plusieurs sites, de débrayages avec des 
prises de paroles de salariés qui, jusqu’alors, n’ont pas 
été informés ni consultés de l’état de la situation.
Dans ce contexte, de nombreux salariés ont adhéré au 
syndicat CGT y compris des ICT.
Au sein de GE, la CGT est aussi inquiète. D’autant que 
l’entreprise vit actuellement un deuxième plan de licen-
ciements de 300 personnes (600 l’an denier). Les syn-
dicats CGT des sites français ont distribué la déclaration 
fédérale pour aller à la rencontre des salariés. Plusieurs 
rencontres sont programmées entre les deux syndicats. 
Malgré l’accord conclu avec GE, les syndicats continuent 
à défendre cette ambition pour l’entreprise et la partagent 
avec les salariés et le grand public.
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«Il n’y a que les batailles qu’on ne mène pas qu’on perd»
avait encouragé l’avocat des salariés de Molex au début 
du bras de fer qui les opposa à la multinationale améri-
caine. La CGT a fait de cet adage un principe. Aussi face 
à la casse industrielle, la Fédération de la métallurgie 
CGT s’est engagée dans une bataille, depuis plusieurs 
années, pour développer l’industrie en France. Pendant 
plusieurs décennies, les plans de délocalisations se sont 
succédés. La plupart du temps, seuls les salariés ont 
contesté cette stratégie, puis quelques élus locaux qui 
voyaient s’assombrir l’avenir de leur territoire. L’industrie 
textile a été la première à subir de plein fouet cette stra-
tégie pour dégager davantage de marges. Cette logique 
s’est accélérée et touche maintenant toute l’industrie. 
Plus rien ne les arrête. Le PDG d’Alcatel, allant même 
jusqu’à vanter «la France sans usines». Mais force est de 
constater qu’une fois «les productions parties, ce sont les 
bureaux d’études, la recherche qui sont liquidés» prévient 
Philippe Martinez. 

Non, l’industrie n’est pas morte
Avec les crises fi nancières qui se sont succédées depuis 
2008, l’enjeu de l’industrie dans notre pays est revenu 
dans le débat public. Le «made in France» est devenu un 

atout commercial, un ministre du Redressement produc-
tif a même été nommé en 2012. La CGT et les salariés, 
qui se battent pour garder leur emploi et les savoir faire, 
ont joué un rôle important dans ce changement de men-
talité. Mais ça ne fait toujours pas le compte. Les sites 
continuent de fermer, les stratégies de développement 
industriel ont laissé la place à la rentabilité fi nancière. 
Pourtant aujourd’hui, dans les entreprises, les salariés 
prennent conscience que la désindustrialisation n’est pas 
une fatalité ; d’abord parce que des salariés ont gagné le 
maintien d’une activité comme à Molex, ou plus récem-
ment Ascometal. «Nous avons besoin de faire connaitre 
toutes ces victoires. Il n’y a pas de petites ou grandes 
victoires. Chacune est un point d’appui pour défendre et 
développer l’industrie dans notre pays» précise le secré-
taire général de la métallurgie. De même, la bataille sur 
le coût du capital lancée par la CGT, il y a quelques mois, 
renforce les arguments pour porter des alternatives aux 
stratégies uniquement fi nancières des patrons. A la com-
pétitivité prônée par le patronat et le gouvernement, la 
CGT préfère parler d’effi cacité économique et social. «Ils
n’ont de cesse de parler de compétitivité, pour faire pres-
sion sur les salaires, l’emploi et les conditions de travail.  
Mais dans certaines entreprises de la métallurgie, près 

Vendredi 20 juin, la CGT avait organisé une rencontre sur la reconquête industrielle, sur le site, 
de l’ancienne usine Molex. En présence de Bernard Thibault, qui était venu à deux reprises 
soutenir les salariés en luttes, un débat pour la reconquête industrielle était organisé 
avec Philippe Martinez, secrétaire de la fédération CGT métallurgie et de nombreuses 
délégations d’entreprises en lutte.

CAMPAGNE REVENDICATIVE
RELANCER L’INDUSTRIE EN FRANCE C’EST POSSIBLE
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de la moitié de la production part à la poubelle chaque 
mois pour malfaçon. Est-ce que cette situation, c’est être 
compétitif ?» s’interroge Philippe Martinez. 
Au fi l du temps et des luttes, la perspective de pouvoir 
faire autrement s’éclaircit. C’était d’ailleurs l’enjeu du dé-
bat devant Molex. Refl et des licenciements «boursiers», 
l’engagement des salariés contre la multinationale améri-
caine a permis de maintenir une activité sur le site, alors 
qu’il était voué à être rayé de la carte, de préserver l’em-
ploi de 51 personnes aujourd’hui, avec des perspectives 
de développement. Malgré les licenciements, le maintien 
du site sur Villemur-sur-Tarn est un atout pour la recon-
quête notamment dans une région où l’industrie aéronau-
tique est au cœur du développement économique. «La
lutte des Molex n’a pas débouché sur l’ensemble des 
revendications des salariés. Mais si nous nous n’étions 
pas battu, il n’y aurait probablement plus rien sur le site 
de production» a rappelé Bernard Thibault, qui avait fait 
de la lutte des Molex un symbole au cours de son dernier 
mandat à la tête de la CGT. 

Comment poursuivre la bataille 
pour la reconquête industrielle ? 
L’ensemble des camarades présents, représentants de 
nombreux secteurs d’activités publics et privés, approu-
vent la nécessité de se battre pour développer l’industrie. 
«Un territoire sans industrie, c’est la fi n des services pu-
blics» témoigne une camarade de la santé. Mais com-
ment faire ? Même s’il n’y a pas de recettes miracles, 
les expériences des uns et des autres ouvrent quelques 
pistes de travail. 
Pour les camarades de l’ancienne entreprise de fabrica-
tion de glace Pilpa, devenue aujourd’hui une coopérative, 
l’implication des salariés est incontournable. «Les salariés 
ont pris conscience que c’était eux qui détenaient le sa-
voir-faire et donc qui produisaient de la richesse. Aussi, 
c’est à partir de leur savoir-faire qu’ils ont pu s’impliquer 
dans cette bataille. Sans leur engagement, nous n’aurions 
pas pu gagner.» «Dès qu’on parle avec les salariés de 
leur travail, de leurs savoir-faire, ils ont des propositions 
pour améliorer la qualité des produits, pour relancer des 
activités,…» confi rme Philippe Martinez. 
La nécessité de travailler en-
semble est aussi un élément im-
portant pour gagner en effi cacité 
dans la bataille. Dans le cadre 
de la lutte contre le plan de com-
pétitivité chez SAM, dans l’Avey-
ron, David Gistau insiste sur «le
besoin d’échanger entre syndi-
cats et notamment entre don-
neurs d’ordres et sous-traitants 
pour contrer les arguments de la 
direction. Les informations des 
camarades de Renault ont per-
mis de peser dans les négocia-
tions, et donc dans la victoire».
Les expériences de coopération 
au sein de la CGT se multiplient 
comme la mise en place d’une 

coordination CGT entre Airbus et ses sous-traitants en 
région Midi-Pyrénées ou même autour de projets interpro 
comme en Mécanic vallée. Pour Michel Molesin, d’As-
trium, la CGT doit être porteuse de projets concrets dans 
cette bataille pour la reconquête industrielle pour donner 
des perspectives aux salariés. Il propose notamment, 
pour l’aéronautique d’exiger le lancement rapidement du 
projet de l’ATR 90. Proposition appuyée par Alain Hebert, 
animateur des syndicats CGT de la Mécanic Vallée qui 
confi rme qu’il faut porter des projets crédibles prenant en 
compte la recherche, l’emploi, les réponses aux besoins, 
l’investissement,… Justement à propos des fi nancements 
des projets industriels, Alain Hébert interpelle les cama-
rades présents sur le rôle de la Banque publique d’inves-
tissement. «Chaque année, dans la région Midi Pyrénée, 
la BPI distribue 1,4 milliard d’euros aux entreprises. Pour 
combien de créations d’emplois ? Ils ne nous transmet-
tent aucun chiffre. Nous devons exiger des comptes sur 
l’argent public».
Le rôle des pouvoirs publics est primordial pour peser 
dans la relance de l’industrie, comme en témoigne l’ex-
périence des glaces Pilpa, même s’il a fallu se battre 
pour faire aboutir le projet porté par les salariés. Dans ce 
contexte, force est de constater que l’appropriation collec-
tive des moyens de production est un point d’appui pour 
relancer l’industrie mais «il faut travailler le contenu des 
nationalisations. Si les critères de gestions sont ceux des 
fi nanciers, cela ne veut rien dire. Une nationalisation ne 
peut pas se faire sans nouveaux droits pour les salariés 
et sans stratégie de développement industriel» rappelle 
Philippe Martinez qui invite toute la CGT à débattre sur 
cette question. 
Les pistes de travail ne manquent pas pour redonner à 
l’industrie un rôle moteur dans notre économie et sortir 
de la crise. Forte de ses expériences syndicales, la CGT 
porte une responsabilité pour faire avancer cette bataille. 
«A l’heure où l’intervention de la CGT est systématique-
ment dénigrée, critiquée, c’est important de poursuivre 
nos actions, de porter d’autres ambitions. Car avec notre 
action, nos propositions, nous faisons la démonstration 
qu’il est possible de construire des alternatives» encou-
rage Bernard Thibault.




