
L
e gouvernement a tenu la promesse de Fran-
çois Hollande : le site Alstom de Belfort, qui
était promisdepuisunmois àune sévère res-

tructuration, est sauvé.Maispourremplir leplande
chargedel’usine,l’exécutifaeurecoursàunemesure
inédite,quisuscitequestionsetpolémiques : lacom-
mande directe par l’Etat (et non par la SNCF) de
15ramesTGV.Celles-cisontappeléesàcirculersurla
ligne Intercités Bordeaux-Marseille, pour des coûts
d’achatetd’exploitationnettementsupérieursàceux
des trains classiques. Une situation transitoire,
avance l’exécutif, en attendant lamise en service de
nouvelles lignes à grande vitesse, mais celles-ci ne

serontpasachevéesavantunedécennieaumoins.A
moinsdeseptmoisdupremiertourdel’électionpré-
sidentielle, cette décision a provoquéune vive passe
d’armespolitique.Adroite commeàgauche, le gou-
vernementaétéaccuséde« bricolage »etde« rafisto-
lage préélectoral ». Manuel Valls, lui, a vanté « l’Etat
stratège ». « L’Etat ne peut pas tout faire, mais il peut
beaucoup », a insisté le Premierministre, corrigeant
lacélèbrephrase—trèscontroverséeàgauche—de
Lionel Jospinen 1999 :« L’Etat ne peut pas tout. »

Alstom :le
bricolagede
l’Etatsuscite
untollé
l Pour pérenniser le site de Belfort, l’Etat va
acheter 15 rames TGV pour les lignes Intercités.
l Accusé à droite comme à gauche de « bricoler »,
Manuel Valls invoque « l’Etat stratège ».
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Alstom,
unebouffonnerie
surtoutelaligne

L
e « sauvetage » de l’usine Alstom
de Belfort constitue un tel fiasco
qu’on se demande s’il n’a pas été

pensé par un pédagogue génial qui
aurait voulu donner un exemple de ce à
quoi peut aboutir l’ingérence de l’Etat
en matière industrielle quand elle est à
côté de la plaque de bout en bout.

Cesauvetageestd’abordunebouffon-
nerie économique. Que l’Etat mobilise 
500 millions d’euros sans compter 
l’énergie du gouvernement et de l’admi-
nistration pour empêcher le déplace-
ment géographique (et non pas la sup-
pression) de 400 emplois relève d’une 
erreur de connaissance et d’analyse gra-
vissime. En effet, tous les spécialistes du
marché du travail répètent que l’écono-
m i e  f r a n ç a i s e  d é t r u i t  e nv i r o n 
10.000 emplois par jour. Quand, dans le
même temps, d’autres entreprises, ou 
les mêmes, mais dans d’autres postes, 
enrecréentunpeuplusde10000,lechô-
magebaisse.Quandellesenrecréentun
peu moins, le chômage monte. Ainsi, 
pour le bien-être du pays, seul le solde
entre les créations et les destructions 
d’emplois importe. A la limite, que des 
emplois disparaissent est plutôt signe 
de bonne santé économique, à partir du
moment, bien évidemment, où le mar-
ché du travail fonctionne suffisamment
bien pour que ces pertes soient plus que
compensées. Autrement-dit, penser
quel’onvafairediminuerlechômageen
empêchant des emplois de disparaître 
est un contresens. Ce contresens est 
encore plus flagrant dans la période 
actuelle qui se caractérise par un mou-
vement de destruction créatrice d’une 
ampleur inédite à l’échelle de la planète.

LàoùlesAméricainsetlesChinoispren-
nent des positions fortes, parfois incités
par des politiques publiques astucieu-
ses, dans la génomique, l’intelligence 
artificielle, la robotique ou la conquête 
spatiale,nousforçonslaSNCF,déjàdans
unesituationfinancièreprécaire,àutili-
ser des trains dont elle n’a visiblement 
pas besoin, sinon elle les aurait achetés
elle-même.

Cesauvetageestensuiteunebouffon-
nerie financière. Dépenser des centai-
nes de millions d’euros pour faire circu-
ler des TGV à 200 km/h revient à
dilapider l’argent des contribuables, y
compris celui des demandeurs
d’emploi qui, eux, ne manifestent
jamais et sont les premières victimes de
ces politiques débiles. Avec une somme
10 ou même 100 fois moins importante,
onauraitpuabonderlecompteperson-
nel formationdessalariésconcernésen
leur proposant une reconversion

sérieuse et durable. Au lieu de ça, on
préfère les rendormir le temps d’une
campagne présidentielle en utilisant
l’argent des Français. C’est faire montre
d’un bien grand mépris à leur égard.

Enfin, ce sauvetage est une bouffon-
nerie juridique. Même si l’Etat pense
contourner la procédure des appels
d’offres,onimaginemalque,vulessom-
mesengagées,ledroitdelaconcurrence
ne s’applique pas. En outre, ce type
d’actions protectionnistes nous expose
forcément à des mesures de rétorsion
pourdesmarchéssimilairesàl’étranger.

Mais, il serait trop facile de concen-
trer la totalité des tirs sur le gouverne-
ment. En effet, ce à quoi nous invite
cette lamentable affaire, c’est à réfléchir
enfin sérieusement à la pertinence de
l’Etat-actionnaire. Car ce que nous ven-
dent à longueur de pages et de discours
les thuriféraires de l’Etat stratège, du
Front de gauche en Front national en
passant, au Parti socialiste, par les nos-
talgiques du programme commun et,
chez les Républicains, aux gaullistes
opiniâtres, ne se vérifie pas dans les
faits. Au lieu d’avoir une vision indus-
trielle claire à long terme, l’Etat action-
naire s’empêtre entre la poursuite de
plusieurs objectifs, certains élevés et
industriels, d’autres bas et politiciens.
Lerésultat, c’estquemalgré laprésence
capitalistiquede l’Etat dansunnombre
élevé d’entreprises, notre pays est l’un
des plus désindustrialisés de l’OCDE et
notre présence dans les secteurs d’ave-
nir dont j’ai parléplushaut estminime.

Nicolas Bouzou est économiste,

directeur et fondateur d’Asterès.

Nous forçons la SNCF,
dans une situation
financière précaire,
à utiliser des trains
dont elle n’a pas besoin.

Dépenser des centaines
de millions d’euros
pour faire circuler
des TGV à 200 km/h,
c’est dilapider l’argent
des contribuables.
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Pour les salariés d’Alstom à Belfort,
c’est le soulagement : le gouverne-
ment, comme il s’y était engagé, a
annoncé mardi un chapelet de
mesures qui évite au site la restruc-
turation à laquelle il semblait pro-
mis, avec 400 emplois menacés sur
480. Mais l’inventivité dont a fait
preuve l’exécutif suscite nombre de
questions.

La plupart des leviers actionnés
sont familiers. La SNCF va prendre
sa part, avec une commande de
6ramesTGVpourlaligneParis-Tu-
rin-Milan. Les négociations enta-
mées depuis des mois achoppaient
surleprix.Souslapressiondel’Etat,
la compagnie publique et Alstom
ont finalement topé pour un mon-
tant légèrement infér ieur à
200 millions d’euros. SNCF Réseau
va également acheter 20 locomoti-
ves « destinées au secours des trains
enpanne », indiquelecommuniqué
du gouvernement, pour un coût de
80 millions d’euros. « Il y avait un
besoin, le parc actuel avait plus de
trente ans de moyenne d’âge »,
assure un cadre.

Alstom, de son côté, va investir
30 millions d’ici à 2018 « pour déve-

lopper et industrialiser une plate-
forme de locomotives de manœuvre
hybride ou diesel ». Cinq millions
seront consacrés à la modernisa-
tion de l’outil industriel pour en
faire « le centre européen de réfé-
rence sur la maintenance des loco-
motives ». Et la direction engagera
« au moins » la même somme pour
accompagner la diversification du
site, notamment vers la production
de bus électriques.

Voilà pour le classique. Ce qui
l’est moins, c’est la commande de
15 TGV Euroduplex que va passer
l’Etat pour son compte propre.
« L’Etat aura pour la première fois
des rames TGV à son bilan », pointe
un spécialiste du ferroviaire.
L’exploitation des lignes à grande
vitesse est en effet du ressort de la
SNCF. Mais l’exécutif, accusé de
charger à l’excès la barque de la
compagniepublique,adécidédene
pas lui imposer un nouveau far-
deau. Au grand soulagement sans
doute de Guillaume Pepy, le patron
du groupe.

Une Formule 1
sur une départementale
Ces 15 rames devraient sécuriser
définitivement l’activité de Belfort
d’ici à 2021, date à laquelle le « TGV
du futur » devrait prendre le relais.
Mais les contorsions pour parvenir
à ce résultat interpellent. L’Etat
ayant la haute main sur les lignes
Intercités, c’est sur ce réseau que

circuleront ces 15 rames TGV, et
plus particulièrement sur la ligne
Bordeaux-Marseille. Cela revien-
dra à faire rouler une Formule 1 sur
une départementale, puisque les
TGV, conçus pour une vitesse de
croisière de 300 km/h, dépasseront
rarement, sur ces voies classiques,
les 200 km/h. Pour le délégué CFDT
d’Alstom Patrick de Cara, cela n’a
rien de choquant : « Les TGV que
nous allons construire aux Etats-
Unis circuleront eux aussi bien en
dessous de leur vitesse de pointe. »

De surcroît, une rame TGV affi-
che des coûts d’exploitation 30 %
plusélevés, mêmeàvitesse réduite.
Et elle coûte à l’achat 30 millions
d’euros, soit 450 millions d’euros
environ pour la commande annon-
cée mardi, même si le prix précis
reste encore à négocier entre l’Etat
etAlstom.C’estdoncprèsdudouble
d’un train Intercités classique. Il ne
s’agit que d’une situation transi-
toire, plaide le gouvernement : ces
rames doivent circuler sur la ligne
Bordeaux-Marseille « par anticipa-

tion de l’arrivée des lignes à grande
vitesse Bordeaux-Toulouse et Mont-
pellier-Perpignan ». Elles retrouve-
ront à ce moment-là leur vocation
première. Mais le financement de
ces deux nouvelles LGV est loin
d’être bouclé, et elles ne seront pas
construites, au mieux, avant 2024.

Plusieurs observateurs ont éga-
lement pointé le risque que Bruxel-
les voie dans l’opération une aide
d’Etat déguisée . Mais , p our
Marianne Clayton, associée au
cabinet Clayton & Segura, « il ne
relève pas de la compétence de la
Commission européenne de décider
si l’Etat français a raison ou non
d’acheter des TGV, mais d’assurer le
respect de la réglementation relative
aux aides d’Etat. Ce qui importe d’un
pointdevue juridiqueestdevérifiersi
les prix et les conditions de marché
ont bien été respectés. » Ce qui sem-
ble être le cas.

Ni l’Etat ni la SNCF, enfin, ne sont
passés par un appel d’offres. Cela a 
été possible, assure une source,
grâce à un contrat-cadre signé en
2007 entre la SNCF et Alstom. Mais
l’Etat n’aurait a priori pas signé ce
contrat-cadre.

Alstom:lesquestionsquepose
l’achatdesTGVparl’Etat

Pierre-Alain Furbury
@paFurbury

«Le site deBelfort est sauvé. » La for-
mule est signée Manuel Valls. Il l’a
publiée sur son compte Twitter
après l’annonce par l’exécutif de
nouvelles commandes de TGV et de
locomotives Diesel pour maintenir
l’activité de l’usine Alstom de Bel-
fort. Mais le Premier ministre, qui
avait prévenu dès dimanche que
«mardi, nous sauverons le site », n’a
guère eu le loisir de se reposer sur
ses lauriers. Le gouvernement s’est
aussitôt retrouvé sous le feu des cri-
tiques, accusé pêle-mêle de « brico-
lage », « bidouillage », « rapiéçage »
ou « rafistolage préélectoral ».

Localement,lessyndicatsontcer-
tes salué l’accord, même s’ils ont

promisd’être« vigilants »surle long
terme.MaisàParis,lapassed’armes
politique a été vive. A moins de sept
mois de l’élection présidentielle,
l’exécutif a essuyé à la fois les criti-
quesdeladroite,del’extrêmedroite,
de la gauche de la gauche et de la
gauche du PS. « Il y a un problème de
compétitivité de notre industrie qui
reste posé » , a fustigé Nicolas
Sarkozy, raillant « une commande
artificielle qui ne règle en rien le pro-
blème d’Alstom ». « On creuse un
trou pour en boucher un autre », a
moqué François Fillon, comparant
l’exécutif au « sapeur Camembert »,
un personnage de bande dessinée
un brin simplet.

«C’estde lastratégie »
Même tonalité dans la bouche
d’André Chassaigne, le chef de file
des députés du Front de gauche, ou
des candidats socialistes à la pri-
maire. « Ce n’est pas une réponse de
fond », a regretté le député commu-
niste du Puy-de-Dôme. Tout en

applaudissant la décision de l’Etat,
l’ancien ministre Benoît Hamon y a
vu du « bricolage industriel ». « Il est
indispensable que l’Etat monte au
capitald’Alstomavecuneminoritéde
blocage »,apréconisé lasénatricePS
Marie-Noëlle Lienemann. De son
côté, Marine Le Pen, la présidente
du Front national, a réclamé la
« nationalisation de manière tempo-
raire et partielle d’Alstom » et un
« protectionnisme intelligent » libéré
des règles européennes.

Très irrité, Manuel Valls a, lui-
même, porté la réplique. « Ça n’est
[…] en rien du bricolage ; c’est de la
stratégie »,a-t-ilmartelédansl’hémi-
cycle de l’Assemblée nationale,
accusant ses détracteurs de tout
bord de ne pas connaître le dossier.
«C’estassezétonnantd’entendrecette
critique parce que je ne l’ai jamais
entendue par exemple concernant
Rafale et Dassault », a-t-il taclé, se
référant à l’avion de combat du
groupe possédé par la famille Das-
sault(quicomptedeuxparlementai-
res LR).«Nousavonsstoppé ledéclin
industriel de notre pays », a-t-il
encore plaidé, accusant la droite de
vouloir mettre à bas, avec « des éco-
nomies de 150 milliards » d’euros,
« l’Etat stratège » et « les services
publics ». Sur Public Sénat, Manuel
Valls a ensuite résumé : « L’Etat ne
peut pas tout faire mais il peut beau-
coup. » Manière de corriger la
phrase de Lionel Jospin en 1999, cri-
tiquéeà gauche :«L’Etat ne peut pas
tout. » n

Legouvernementaccusédetoutepartde« bricolage »
Le sauvetage de l’usine
Alstom de Belfort a fait
l’objet, ce mardi, d’une vive
passe d’armes à sept mois
de l’élection présidentielle.

« L’Etat ne peut pas
tout faire mais il peut

beaucoup. [...]
Le marché n’a pas
toujours raison. »

MANUEL VALLS

Premier ministre

Soulagement à Belfort, où la restructuration du site d’Alstom, quimenaçait 400 emplois sur 480, a pu être évitée. Photo Gilles Rolle/RÉA

730
MILLIONS D’EUROS

Le montant total
des commandes annoncées
mardi par l’Etat et la SNCF
pour le site de Belfort.

l Les mesures présentées mardi assure le plan de charge du site de Belfort.
l La commande de 15 rames TGV pour les lignes Intercités suscite la polémique.
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Ilyaunevraiedifférenceentreuntrainetun
polytechnicien :quandletraindéraille, il
s’arrête.Paslepolytechnicien.Cettehistoire
queseracontaientlescheminotsdepèreen
filsvientd’êtreremiseaugoûtdujour,
aveclegouvernementdanslerôledu
polytechnicien.Pourcomprendreàquel
pointsadécisiond’acheterdesramesdeTGV
poursauverl’usineAlstomdeBelfortest
hallucinante,ilsuffitdelatransposerailleurs.
Boeingmanquedecommandes ?Pasde
souci,Washingtonachètedes777pourles
louerà lacompagnieSouthwestafinqu’elle
ouvreunHouston-Dallas.Ilétaiturgent
d’ouvrircetteliaisontexanequis’étiresur
360kilomètres.Porschesouffre ?Aucune
inquiétude,legouvernementallemandva
acquérirquelquesmilliersde911pourles

prêteràdesassociationsréalisantdutransportdepersonnesâgées.
Mêmesidesmédecinssoulignentquelesseniorsontparfoisdumal
àseplierpourrentrerdanscepetitbijou.

Quandlesbornessontfranchies, iln’yaplusdelimites.Onnevoit
paspourquoilegouvernementréduitsonambitionsalvatriceau
matérielferroviaire.Ildevraitaussiacheterdesmillionsdepoulets
congeléspouréviterlafermeturedel’abattoirdeTilly-Sabco,en
Bretagne.Etdesdizainesdetonnesdechâtaignesetdesojapour
perpétuerlesdeuxconserveriesdeMinerve,ellesaussienBretagne.
Etdescentainesdemilliersdepâtisseriesfraîchesafindeveniren
aideausitedePatiprestigeàSaint-Galmier,danslaLoire.Dans
chacunedecesentreprises,desdizainesdesalariésvontseretrouver
sansemploi,contrairementausiteAlstomdeBelfort,oùdes
reclassementsétaientprévuspourtous.

Saufqueladécisiondugouvernementestpisencore.Carcette
dépense injustifiéedevrait,enplus,entraînerdesdépensesinutiles.
Demaintenanced’abord,carlesTGVdevraientservirsurdeslignes
régionales,alorsqu’ilsn’ontpasétéprévuspourprendredesvirages
serrésous’arrêterfréquemment.D’investissementensuite,carle
gouvernementannoncelaconstructiondenouvelleslignesàgrande
vitessepourfaireroulercesrames,surdesaxesoùlarentabilitéest
inimaginablemêmeenintégrantdesmyriadesd’effetsfavorables
induitsparlaligne.

Enpleinepréparationdesprochainesélections,legouvernement
chercheàéviter« unsecondFlorange »,àsauverunsitedépassé,
àgarderdansleformoll’imaged’unevillelongtempsfief
deJean-PierreChevènement,quiestletenantsympathiqued’un
industrialismeobsolète.Cefaisant, iloublielacolossalefacturedece
sauvetageubuesque.Lescentainesdemillionsd’euros,l’imagedela
Franceàl’étranger,lanégationbrutaled’unapprentissagelentet
douloureuxdesmécanismeséconomiquesdebaseparlesFrançais.
Oui, legouvernementdéraille.Sanss’arrêter.
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Gosplanferroviaire

Quand les
bornes sont
franchies,
il n’y a plus
de limites.

Par Jean-Marc
Vittori


