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POUR la DEFENSE des SITES et des EMPLOIS INDUSTRIELS 
RETABLIR LA VERITE 

 
« Embellie…  Reprise… Créations d’emplois… la France, le pays où les investissements étrangers 
reprennent …  la France devant l’Allemagne …» 
C’est ce que l’on pourrait appeler des « fake-news » MAIS c’est ce que nous pouvons lire dans plusieurs 
médias officiels. 

 
ET POURTANT PENDANT CE TEMPS-LA… 

 
Général Electric annonce un millier d’emplois en moins à Belfort (Général Electric emploie 4000 
personnes à Belfort, c’est donc 1 emploi sur 4 qui devrait disparaitre)  

E. MACRON avait assuré que Général Electric faisait l’objet « de la plus grande vigilance de la part de 
l’État ! ». C’est d’ailleurs E. Macron, Ministre de l’Économie qui autorisa le dépeçage de l’entreprise 
Alstom, en acceptant la vente de de la branche énergie à GE en 2015. GE a siphonné les technologies 
d’Alstom et n’entend plus respecter la clause de créer 1000 emplois sur le territoire bien au contraire. Là 
encore, les seuls véritables gagnants ce sont les actionnaires qui ont empoché plus de 3 milliards d’euros 
Récemment Bruno LEMAIRE s’est, lui, engagé « à étudier toutes les pistes industrielles possibles pour 
maintenir l’emploi » à Belfort. Mais qui peut y croire ?  
Les travailleurs en Indre et Loire connaissent la chanson. 

• A Joué-Lès-Tours : toujours aucune implantation sur l’ancien site de MICHELIN, idem pour celui 
de TUPPERWARE, pas de repreneur pour l’ancien site de SANDVICK à Fondettes 

• C’est pareil dans tous les départements, comme dans le Nord avec l’aciérie ASCOVAL avec 270 
salariés menacés, arjowiggings dans la Sarthe…. 

Les gouvernements successifs acceptent la liquidation des sites industriels, leurs délocalisations et font 
des annonces ronflantes sur la « revitalisation des sites ».  
 
En réalité, ce sont chaque fois des nouvelles friches industrielles qui se créent avec leur cortège de 
travailleurs au chômage qui ne peuvent retrouver d’emplois pour leur grande majorité. 
 
FORCE OUVRIERE fait observer que le rachat par le groupe américain de l’entreprise Alstom de Belfort 
avait été salué comme positif dans ce cas comme dans tous les autres, on voit aujourd’hui le résultat ! 
 

FUSION RENAULT-FIAT-CHRYSLER 
 

Il y a quelques jours, on nous présentait cette fusion comme inéluctable et puis patatras, revirement 
de situation, de la fusion il n’en serait plus question, Fiat retirant son offre. Mais qu’en est-il 
vraiment ? 



Alors que le gouvernement français entend donner des gages à Nissan en abaissant sa part d’actions 
détenue dans Renault, le processus de fusion pourrait revenir en force dans les prochaines semaines. 
 
Prétexte : la fusion est nécessaire pour « atteindre une taille critique et supporter les investissements 
stratégiques de transformations technologiques du secteur notamment dans l’électrique et la voiture 
autonome ».   
La presse s’est réjouie déjà de la puissance de ce nouveau groupe leader mondial et parfois posait la 
question : faut-il avoir peur de la fusion RENAULT-FIAT-CHRYSLER ? 
 
Certains répondent : « en termes de casse sociale, on imagine mal un plan d’économies de 5 milliards 
pour les deux groupes, avec cette fusion, sans suppressions d’emplois ! d’autant plus que les promesses 
et les engagements de préservation des sites de production sont rarement respectés dans de tels 
montages » peut-on être plus clairs ? 
 
Oui les travailleurs de l‘automobile en France et en Europe peuvent être inquiets pour leurs emplois ! 
« Perdre l’alliance avec NISSAN et MITSUBISHI, perdre la garantie de s’implanter sur le marché 
américain, est le souci des patrons de ces groupes » 
 
Mais celui des travailleurs c’est le maintien des sites et des emplois. N’oublions pas que RENAULT 
pratique la délocalisation, comme MICHELIN, depuis des années. RENAULT est présent dans 134 pays. 
Avec une telle fusion, l’État qui ne détenait déjà plus que 15% du capital de RENAULT, n’aurait plus eu 
que 7,5% de participation, c’est-à-dire la moitié !  Cela n’empêche pas les MACRON et LEMAIRE de faire 
des discours… 

FORCE OUVRIERE ALERTE : 
Industrie automobile : 
Un amendement au projet de loi mobilité interdisant la vente de véhicule à énergies fossiles en 2040 
menace 70 000 emplois en France d’ici 10 ans et 340 000 d’ici 20 ans. 
PSA : 14 000 postes sont déjà menacés avec la suppression d’équipes de nuits à Poissy et à Mulhouse. 
Médicaments : 1000 emplois menacés dans l’entreprise BOIRON 
Industrie du sucre : 200 emplois menacés chez SUDDZUCKER, le géant allemand ferme 2 sites en France 
Et on pourrait allonger la liste ! 

 
Vous avez dit « EMBELLIE…» ???  

 
Et dans le même temps, 
 
Ce gouvernement s’attaque une nouvelle fois aux droits des salariés, dans le cadre de l’assurance 
chômage, il entend introduire de la dégressivité sur les droits à indemnisation et récupérer de l’ordre de 
3 à 4 milliards € sur 3 ans, sur le dos des assurés ; 
Ce gouvernement privatise aéroport de Paris, la FDJ et octroie de nouvelles facilités aux employeurs à 
travers la loi PACTE ; 
Et surtout, il prépare une réforme systémique de nos régimes de retraite, pour récupérer 44 milliards € 
sur le dos des salariés retraités et des futurs retraités, en instaurant un régime universel de retraite par 
points.  FO dit stop et revendique le maintien des 42 régimes existants ! FO prépare la mobilisation 
contre cette réforme avec un rassemblement national à Paris le 21 septembre prochain. 

 
Ne restez pas isolés, organisez-vous, syndiquez-vous pour : 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR ! 
ADHEREZ A FORCE OUVRIERE LE SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT 

 
Saint-Avertin, le12 juin 2019 


