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rançois Hollande a décrété la mobilisation
pourmaintenir l’activité d’Alstom à Belfort.
« Nous devons apporter des commandes » au

groupe, aaffirmé lundiaprès-midi leprésidentde la
République. Des déclarations qui montrent que
l’annonce de l’entreprise, mercredi dernier, à pre-
mièrevuemalhabile,étaitsansdoutedestinéeàfaire
réagir les pouvoirs publics. La pression est désor-
maissurlaSNCF:lacompagnieestlaseuleenFrance
susceptibledepassercommandepour lesmatériels
produitsàBelfort(locomotivesdefretetmotricesde
TGV),maisellen’enapaslebesoinà l’heureactuelle.

De son côté, Areva va acter, mercredi, la cession de
ses actifs dans l’éolien enmer à l’espagnol Gamesa,
qui doit lui-même fusionner ses activités dans
l’éolien avec l’allemand Siemens. L’opération sonne
leglasdesambitionsdel’Etat,quiavaitpourtantpris
soin,lorsdesdeuxappelsd’offreslancésdansl’Hexa-
gone, de bien servir les deux équipementiers fran-
çais de turbinesAreva et Alstom– dont les activités
dans l’énergie sont passées sous le pavillon améri-
caindeGE il yaunan.

Alstom:
lapromesse
trèspolitique
deHollande
l Le président sonne la mobilisation
générale pour préserver le site de Belfort.
l La pression sera forte sur la SNCF, seule
en mesure de passer les commandes nécessaires.
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Ilyalesmythes.Etilyalaréalité.Vivantde
plusenplusdansunebullefaitedepetites
phrasesetd’envoléeslyriques, lespolitiques
pensentqu’ilsuffitdeconvoquerdespatrons
etdetaperdupoingsurlatablepourquedes
usinescondamnéessoientsauvées.Vivant
dansununiversconcurrentiel,balayéparla
mondialisationetl’innovation
technologique, lesentreprisesévoluent,elles,
dansuncadrerudequilesobligebien
souventàfairedeschoixhumainement
difficilesmaiséconomiquementrationnels.
Alstomnecherchepasàfermersonsitede
Belfortparplaisirmaissimplementparce
quepourtourneruneusineabesoinde
commandesetquecesiteenmanque
cruellement.Pourlespolitiquesquise
nourrissentd’imagesd’Epinal,cettelogique
économiqueest inacceptable.Berceaudu

ferroviairetricolore,Belfortestunsymbole,quialongtempsfait
travaillerplusde10.000ouvriers.SerésigneràvoirAlstomquitter
Belfort,c’estaccepterledéclinindustriel français.Ceseraitadmettre
encreuxquelespolitiquesn’ontpasréussià fairedelaFranceune
nationsuffisammentcompétitive.Plutôtquedeverserdans
l’autocritique, lechœurunidespolitiquesdedroitecommede
gaucheapréféré fairedupatrond’Alstomleboucémissairedujour.
Il luiestreprochéd’avoiragidanslaprécipitation.LePDGquivit
pourbeaucoupdelacommandepubliqueapeut-êtreétémaladroit,
maislegouvernementestdemauvaisefoi lorsqu’ilprétendquecette
décisionestunesurprise.Touslesexpertssavaientcesitemenacéet
c’estsansdoutelesélectionsrégionalesdel’andernierquiont
empêchéAlstomd’agiren2015.Onvoudraitmaintenant,aunomde
laprésidentielle, forceràunnouveaumoratoire.Celairait,enfait,à
l’encontredel’intérêtd’Alstomcommedel’Etatetdes
contribuables.C’est,eneffet,parcequ’aujourd’huiAlstomseporte
bienquel’industrielpeutmenerunerestructurationordonnée.
Attendrereviendraità fragiliserl’entrepriseetàréduiredemainles
optionspourlesouvriersmenacés.FairepressionsurlaSNCFpour
qu’ellepasseunecommandeàAlstometsauveBelfortserait tout
aussicontre-productif.LaSNCFn’estpasactionnairedecegéantdu
ferroviaire.L’intérêtdenotretransporteurferroviaire,commedes
voyageursetdescontribuables,estquelaSNCFpassedes
commandesenfonctiondesesbesoinsetdesesattentes.Paspour
faireplaisiràuneentrepriseprivée.Lemythedelagrandepolitique
industrielleetdelaplanificationd’après-guerrenousbercentdans
l’illusionquel’Etatpeutêtreunchefd’orchestreéconomique
efficaceetéclairé.LeséchecsrépétésdecetEtat–dont
l’incompétenceestégalementillustréecesjours-ciparledossier
Arevaetsadésespérantetentativedediversificationdansles
énergiesrenouvelables–prouventtoutefoisqu’il fautdirestop
quandlesministresseprennentpourdespatrons.L’Etatn’estpaslà
pourfixerlastratégiedesentreprises. Ilest làpourleurdonnerun
maximumdechancesderéussite,dontpourrontprofiterensuite
touslesFrançais.
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Mythesetréalité

L’Etat n’est
pas là pour
fixer la
stratégie des
entreprises.

ParDavid
Barroux

LesTartuffeprendrontletrain

«Couvrezcesein… »Alstompouvaitsedouterqu’enclamanthautetfort
àhuitmoisd’uneélectionprésidentiellequesonusinebelfortaineserait
bientôtnue, ilconvoqueraitdesTartuffequiferaientsemblantdenepas
l’avoirvuenl’accusantdecoupablespenséesderestructuration.Bientendre
esteneffetlatentationpourlemondepolitiquedefairedupatron,
HenriPoupart-Lafarge, leboucémissairedesacécité.Onvoitmalpourtant
quelautrerôleilpourrait« jouerpleinement » (dixit lePremierministre,
ManuelValls)queceluidemoissonneurdecontratstelceluide1,8milliard
d’eurosrapportédesEtats-Unis.Mêmesicen’étaitpasl’objectif, lecas
estuneparfaitedémonstrationparl’absurdedel’inutilitédelaprésence
del’Etataucapitalduquatrièmeacteurmondialdel’équipementferroviaire,
voiredesaperniciosité.Depuisdeuxansqu’Akiem,filialedelocation
delaSNCF,piochedanslescataloguesdeBombardier,deSiemens
etdeVossloh,lespouvoirspublicsn’ontpasjugéopportundesifflerlafin
del’amourvacheentrel’exploitantduTGVetsoninventeur.L’Etat,présent
auconseild’Alstom,n’apasnonpluseul’opportunitédeconfronterlaliste
desméga-contrats(Inde,AfriqueduSud,Dubaï)àcelledeseffectifs.Ceux-ci
sontauxtroisquartsenEurope,alorsque39%descommandesprovenaient
l’andernierd’Asie-Pacifique(8%descollaborateurs).ChezMolièreaussi,
iln’yapasquedefauxdévots, ilyaégalementdesfauxbraves.

L’Etat démontre par l’absurde l’inutilité
de sa présence au capital d’Alstom.



L’usined’AlstomàBelfortnerejoin-
drapasFlorangeaurayondessinis-
tres industriels du quinquennat.
C’est le message qu’a fait passer
François Hollande lundi matin, à
l’issue d’une « réunion de crise »
convoquéeà l’Elyséepourmarquer
l’engagement du président de la
République sur ce dossier, et qui
pourrait se conclure auxdépensde
laSNCF.
Alors que le constructeur ferro-

viaire avait annoncémercredi der-
nierletransfertd’iciàdeuxansdela
productionde trainsdeBelfortvers
son site de Reichshoffen enAlsace,
avec à la clef la suppression de
400 postes, le gouvernement a
d’abord réagi en intimant à l’entre-
prise, « avant toute décision défini-
tive, d’engager une phase de discus-
sion et de négociation » avec les
syndicats et les pouvoirs publics.
Une demande qui n’était pas très
engageanteetpouvait seconfondre
avec la phase d’information-con-
sultation obligatoire dans ce type
d’opération.
François Hollande est allé nette-

ment plus loin lundi, en fixant
comme « objectif » le maintien des
activités ferroviaires d’Alstom à
Belfort. L’exécutif va pour cela tra-
vailler avec la direction, les syndi-
catset lesélus,maisaussietsurtout
avec « l’ensemble de ceux qui, en
capacitédepasseruncertainnombre
de commandes en France, peuvent

permettre d’assurer le plan de
charge », a indiqué le ministre de
l’Economie,Michel Sapin.
Or ces donneurs d’ordre poten-

tielsnesontpaslégion.Carlesitede
Belfort est spécialisé dans la pro-
duction de locomotives (notam-
ment pour le transport de mar-
chandises)etceluidemotricespour
lesTGV.EnFrance,laSNCFestqua-
siment seule à être possiblement
intéresséepar cesmatériels.

Sauf que, de l’avis de plusieurs
experts, la compagnie ferroviaire
publique n’a, aujourd’hui, pas
besoin de passer commande. Mal-
gré une réduction significative de
ses pertes ces dernières années,
Fret SNCF continue d’être défici-
taire et devrait encore supprimer
500 postes cette année, même si la

CFDT d’Alstom pointe qu’une
relance de l’activité illustrerait les
engagements environnementaux
du gouvernement. Côté grande
vitesse, l’entreprise publique a déjà
fait savoir qu’elle n’aurait besoin
d’exemplaires du « TGV du futur »
qu’àpartir de 2021, voire 2022.

Plusieurs scénariospossibles
Ces considérations risquent toute-
fois de passer au second plan s’il
s’agit de sauvegarder le site de Bel-
fort. Et la SNCF va sans doute être
fermementpriéeparl’Etatderegar-
nir leplandecharge,d’unemanière
ou d’une autre. Sa dernière com-
mande de 40 rames TGV Eurodu-
plex, annoncée en2012 et signée en
2013,visait,déjà,àsoutenir l’activité
des sites d’Alstom en France, mal-
gré les réticences de la direction de
l’entreprise ferroviaire.
Sur lepapier,plusieursscénarios

sontpossibles :nouvellescomman-
des de rames Euroduplex ;mise en
production accélérée du « TGV du
futur » ;ouencoreachatdelocomo-
tives afin de relancer le fret ferro-
viaire. Autant d’options qui pour-
raient maintenir des emplois à
Belfort,maisauprixd’unenouvelle
dégradation des comptes de la
SNCF.— L. S.

l François Hollande a fixé lundi comme « objectif » le maintien des activités du site,
l La compagnie ferroviaire publique apparaît comme le seul donneur d’ordre en

Lesauvetagedel’usineAlst
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D’une manière ou d’une autre, la SNCF

De l’avis de plusieurs
experts, la compagnie
ferroviaire publique
n’a, aujourd’hui,
pas besoin de passer
commande.

Malgré une réduction
significative de ses
pertes, Fret SNCF est
toujours déficitaire.

qui fabrique des locomotives et des motrices de TGV.
France susceptible de commander ce type de matériels.

omdeBelfortmetlapressionsurlaSNCF

sera priée par l’Etat de regarnir le plan de charge d’Alstom. L’objectif est clair : sauvegarder le site de Belfort.

Lionel Steinmann

@lionelSteinmann

M
ais quelle mouche a
donc piqué les diri-
geants d’Alstom ? Ils

sont allés à rebours d’un axiome
debasedanslaviedesaffaires :un
plan de suppression de postes,
celas’annoncequelquessemaines
après les élections, et non quel-
quesmois avant. A fortiori quand
il s’agit d’une entreprise indus-
triellederenom,qui compte l’Etat
parmi ses actionnaires.
PDGconvoquéàBercy, levéede

boucliersdesélusdroiteetgauche
confondus, implication du prési-
dentde laRépubliquedans ledos-
sier… Le tollé qu’a suscitéAlstom
enannonçantlasemainedernière
le transfert des activités de pro-
duction de Belfort vers le site de
Reichshoffen était finalement
prévisible. Même si l’entreprise y
avait mis les formes en mainte-
nant une petite activité à Belfort
et en promettant une offre de
reclassement aux 400 salariés
concernés.
Le faux pas apparaît donc sur-

prenant. Amoins qu’il ne s’agisse
d’unemanièredélibéréedemettre
les pieds dans le plat pour forcer

l’Etat à agir. L’exécutif déplore
depuis plusieurs jours « le carac-
tère soudain et non concerté » de
l’annonce d’Alstom. Cela fait
pourtantdesannéesquelessyndi-
cats, les élus locaux ou encore la
FIF,lafédérationpatronaledusec-
teur, multiplient les courriers et
les interpellations alarmistes.
Sansrésultat jusque-là.L’annonce
de mercredi dernier, dans un cli-
mat de précampagne électorale,
se sera révélée finalement plus
efficace pour mobiliser les pou-
voirs publics.

EnsonnantletocsinsurBelfort,
Alstom(quis’entientàsacommu-
nication de la semaine dernière),
avance également ses pions sur
deux autres sujets. Le groupe fait
depuis des mois le siège du gou-
vernementpourobtenirunecom-
mandede 30 trains Intercités, par
lebiaisd’unprécédent contrat-ca-
dre. Mais le gouvernement a pré-

féré lancer un nouvel appel
d’offres, ce qui rallonge les délais
et fragilise dangereusement les
plans de charge. Le pataquès
actuelpermetàAlstomderevenir
à la charge.
Par ailleurs, un dossier crucial

doit se jouer dans les semaines à
venir : le dénouement de l’appel
d’offres piloté par la SNCF pour la
construction de rames RER NG
(nouvelle génération) destinées
aux lignesDetEduréseau franci-
lien. La commande, dont le mon-
tant pourrait grimper jusqu’à
3milliardsd’euros, représenteraà
elle seule lamoitiéde l’activité fer-
roviaire industrielle en France
entre 2021 et 2025.
Un enjeu énorme, sur lequel

Alstom, pour maximiser ses
chances, s’estalliéavecsonprinci-
palconcurrent,Bombardier.Mais
CAF, le constructeur ferroviaire
espagnol, est également dans la
course.Etdesrumeursinsistantes
dans le secteur assurent que ce
dernier pourrait remporter la
mise. Ce qui serait une catastro-
phe pour les usines de Bombar-
dier et d’Alstomdans lenordde la
France, avec une onde de choc
bien supérieure à celle de Belfort.
Abonentendeur… n
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Lefauxpascalculédugroupe
enmatièredecommunication

En sonnant le tocsin
sur Belfort, Alstom
avance également
ses pions sur deux
autres sujets.
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