
Commentl’Etatveut
sauverAlstomBelfort
l Le plan pour relancer le site devrait mettre à contribution la SNCF.
l La France a réussi à stopper l’hémorragie des usines.

L
e gouvernement doit présen-
ter mardi matin son plan
pour sauvegarder l’activité

du site Alstom de Belfort. La SNCF
seraprobablementmiseàcontribu-
tion par une commande de nouvel-
les rames TGV, même si son parc
actuel répond déjà à ses besoins.
L’usine devrait être partiellement
reconvertie dans la fabrication de
busélectriques,etl’activitédemain-
tenance ferroviaire devrait y être
renforcée. Cette initiative de l’Etat
intervient alors que la situation de
l’industrie semble se stabiliser.
D’après le cabinet Trendeo, le solde
des ouvertures et des fermetures
d’usines en France est positif sur
deux trimestres consécutifs pour la
premièrefoisdepuis2009.Lesmar-
ges du secteur se sont reconstituées
etlesindustrielsaffichentdesinten-
tions d’investissements élevées.

L’usine Alstom de Belfort devrait être partiellement reconvertie dans la fabrication
de bus électriques. Photo Gilles Rolle/RÉA
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C’est une usine de 38.000 mètres
carrés dont vient de se doter la
Bretagne. Mercredi 28 septembre,
le chinois Synutra a inauguré, à
Carhaix, la plus grande tour de
séchage de lait d’Europe. Un inves-
tissement de 170 millions d’euros
destiné à fabriquer de la poudre de
lait de qualité pour les bébés chi-
nois. Neuf mois auparavant, à Bas-
sens près de Bordeaux, c’était une
usine de fabrication d’huile ali-
mentaire qui était inaugurée par
Manuel Valls, afin de fabriquer des
bouteilles Lesieur, Fruit d’Or ou
Cœur de Tournesol. Le groupe
Avril a investi 31 millions d’euros
sur le site pour mettre en route
5 lignes de production d’une capa-
cité de 100 millions de litres par an.

Petit à petit, les choses semblent
s’améliorer sur le front de l’indus-
trie. D’après le cabinet d’études
Trendeo, le solde des ouvertures et
des fermetures d’usine a été positif
dans les industries alimentaires ou
l’énergie depuis janvier, même si

des secteurs comme les meubles,
la plasturgie ou le travail des
métaux restent dans le rouge. Au
total, l’amélioration de la situation
est perceptible, juge le cabinet
Trendeo, qui recense les annonces
defermetureetd’ouverturedesites
dans l’Hexagone.

« Les créations d’usines ont été
supérieures aux fermetures aux
deuxième et troisième trimestres
2016. C’est la première fois [depuis]
2009 que ce solde est positif plus
d’un trimestre », souligne David
Cousquer, gérant du cabinet Tren-
deo. Certes, le phénomène reste
limité. Le solde des fermetures et
des ouvertures est positif de 2 uni-

tésautroisièmetrimestreetde5au
deuxième ! A ce rythme, il faudrait
vingt-et-une années pour rempla-
cer les 605 usines perdues par la
France(ensolde)depuis2009,note
Trendeo.

Desmarges reconstituées
Pourtant, la confiance en l’avenir
semble s’améliorer. Les marges de
l’industrie manufacturière se sont
reconstituées, l’industrie automo-
bile va mieux et les intentions
d’investissement sont élevées. Fin
juillet, les chefs d’entreprise antici-
paient une hausse de + 6 % en 2016
contre + 7 % en début d’année.
D’ordinaire, les patrons prévoient
une hausse sensible en janvier
avant que ces chiffres ne soient
massivement révisés à la baisse en
cours d’année (+ 2 % en 2015). « Il y
auneffet importantdesmesuressur
le suramortissement », note Denis
Ferrand, DG de COE-Rexecode.

En revanche, les économistes
s’étonnent de l’écart entre l’état
d’esprit des chefs d’entreprise et
l’évolution de la production indus-
trielle. « Il y a une sorte de divorce

entre le taux d’utilisation des usines,
qui tend plutôt à augmenter, et l’évo-
lution de la production industrielle,
qui est décevante », souligne Denis
Ferrand. « Nous avons eu une accé-
lération jusqu’à fin 2015, qui corres-
pondaità la faiblesse de l’euro età la
montée en charge du CICE. Depuis
il yaunvraiessoufflementdelapro-
duction industrielle » , ajoute
Mathieu Plane, de l’OFCE. Si l’on
compare les mois de mai, juin et
juillet avec les trois mois précé-
dents, la production de l’industrie
manufacturière a ainsi reculé de
1,7 % en rythme annuel, note COE-
Rexecode.

D’après l’enquête Markit publiée
lundi, l’indice PMI dans le secteur
manufacturieramontrédessignes
de stabilisation en France en sep-
tembre à 49,7, avec une très légère
progression de la production et un
ralentissement du repli des nou-
velles commandes.S’il reste sous le
seuilde50,quiséparecroissanceet
contraction, l’indice se rapproche
d’un niveau correspondant à une
conjoncture stable. Et à une sorte
d’entre-deux eaux. n

L’industriefrançaiseamis
finàl’hémorragiedesusines

CONJONCTURE

l Le solde des ouvertures et fermetures de sites est positif sur deux trimestres.
l Les intentions d’investissement sont fortes malgré une production décevante.

Quelle est l’ampleur de l’effet de la
présidentielle sur l’emploi ? Alors
quesetientcemardiuneréunionde
travail décisive sur l’avenir du site
Alstom de Belfort, la question
mérite d’être posée. Et c’est juste-
ment l’objet d’un des chapitres de
l’étude conjoncturelle du cabinet
Trendeo sur l’emploi et l’investisse-
ment. Pour étudier l’impact des
élections sur le comportement des
annonces des chefs d’entreprise, le
cabinet a recensé les annonces de
créationetdesuppressiondepostes
quatre mois avant et quatre mois
après le 6 mai de chaque année, de
2009 à 2016.

Premier constat, comme on le
pressentait, les entreprises préfè-
rent reporter les mauvaises nouvel-
les afin d’éviter de devenir un sujet
de débat électoral. En 2012, les sup-
pressions d’emplois ont ainsi dou-
blé dans les quatre mois qui ont
suivi l’élection présidentielle par
rapport aux quatre mois précé-

dents, note Trendeo, alors qu’elle
baisse d’ordinaire de 27 % en
moyenne. L’effet est plus important
pour les entreprises de plus de
5.000 salariés : en 2012, les suppres-
sions de postes ont triplé après le
6 mai, par rapport aux quatre mois
précédents alors qu’elles avaient
baissé en moyenne d’un tiers les
autres années . Sur ce sujet ,
l’annonce clé avait été celle de la fer-
meturedel’usinePSAd’Aulnay(Sei-
ne-Saint-Denis)et de la suppression
de 8.000 postes, le 12 juillet 2012 .

« Obligation de neutralité »
Mais l’effet joue aussi pour les bon-
nes nouvelles. En 2012, les créations
de postes ont ainsi été nettement
supérieures que dans les quatre
mois précédant l’élection (+ 22 %).
« Il y a une sorte d’obligation de neu-
tralité. Les entreprises ne veulent pas
être accusées de prendre parti ou
d’influencer le débat électoral. Il y a
une sorte de trêve des confiseurs »,
explique David Cousquer, du cabi-
net Trendeo. Le phénomène est
bien sûr encore plus important
pour les grandes entreprises, qui
ont en général les moyens de repor-

ter de quelques mois une annonce,
afin de préserver leurs relations
avec le gouvernement en place,
quelle qu’en soit la couleur.

Il y a fort à parier que le phéno-
mène va se reproduire à l’occasion
desélectionsde2017.Enseptembre,
Trendeo a constaté une hausse des
annonces de suppression de postes
par rapport aux mois précédents.
Une tentative des chefs d’entreprise
d’échapper à cette « trêve des confi-
seurs » en matière de restructura-
tions ? — E.G.

L’impactfortdel’électionprésidentielle
Les élections poussent
les entreprises à reporter
les bonnes comme
les mauvaises nouvelles.

En 2012,
les suppressions
de postes dans les
entreprises de plus
de 5.000 salariés
ont triplé après
le 6 mai, par rapport
aux quatre mois
précédents.

21
ANNÉES

Le temps qu’il faudrait,
au rythme actuel,
pour remplacer les 605 usines
perdues par la France (en solde)
depuis 2009, selon Trendeo.
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Après avoir repoussé plusieurs fois
l’échéance, le gouvernement va 
enfin dévoiler son plan pour empê-
cher la suppression de 400 emplois
sur les 480 que compte l’usine Als-
tom de Belfort. Les représentants 
syndicaux ont été invités ce mardi à
participer à une « réunion de tra-
vail » programmée pour 10 heures à
lapréfecturedelaville,auxcôtésdes
élus locaux, du PDG du groupe, 
Henri Poupart-Lafarge, et du secré-
taire d’Etat à l’Industrie, Christophe
Sirugue.Cederniertiendraunecon-
férence de presse dans la foulée.

« Mardi, nous allons sauver le site
d’Alstom », n’a pas craint d’affirmer
durant le week-end Manuel Valls. 
Pour cela, Belfort doit pouvoir
engranger des commandes suscep-
tibles de combler le trou d’air dans 
son plan de charge prévu de 2018 à
2021. Et pas n’importe quelle com-
mande, car l’usine est spécialisée 
dans la fabrication de locomotives 
de fret (aujourd’hui sinistrée, en 
tout cas en France) et de motrices 
TGV.

Silesacteursdecedossierserefu-
sent à tout commentaire pour lais-
seraugouvernementlebénéficedes
annonces, la SNCF sera très proba-
blement mise à contribution, sans 
doute pour l’achat de nouveaux 
TGV.Lesecrétaired’EtatauxTrans-
ports, Alain Vidalies, avait déjà évo-
quéilyaunequinzainedejoursune
négociation entre la compagnie 
publique et Alstom pour l’acquisi-
tion de 6 rames destinées à la ligne
Paris-Turin-Milan, ce qui représen-
terait 12 motrices à construire pour
Belfort.

Les discussions, qui avaient
échouésurunequestiondeprix,ont
repris sur l’insistance d’Alain Vida-
lies. Et la commande potentielle a
prisdel’ampleuraupassage :«Nous
travaillonssurunenouvelleoffrenon
sollicitée par la SNCF », indiquait un
document présentémercredi der-
nier lors du comité d’établissement

par la direction, et dont « Les
Echos »ont eu communication.

Une orientation confirmée par
« Le Monde », qui avançait lundi
que la commande serait en fait de
16 rames, soit 32 motrices pour Bel-
fort. Cela représenterait un an et
demi d’activitépour le site, selon un
expert. Les réticences de la SNCF,
quin’apasbesoindenouveauxTGV
(elle s’efforce au contraire de dimi-
nuer sa flotte pour augmenter la
productivité du matériel) n’auront
pas pesé lourd.

Bus électriques
Selon l’agence Reuters, le site
devrait par ailleurs être partielle-
ment reconverti dans des activités
plus porteuses. Il pourrait être
appelé à fabriquer des bus électri-
ques, une solution à laquelle
Manuel Valls avait fait allusion
dimanche. Le groupe dispose effec-
tivementd’unesolutionderecharge
statiqueparlesol,baptiséeSRS,qu’il
avaitprésentéel’andernierauSalon
internationaldestransportspublics
de Milan. Elle est applicable aux
tramways, mais aussi aux bus élec-
triques.

La production de l’usine pourrait
être réorientée dans ce sens. Au-
delà de l’effet d’annonce, il faudra

toutefois trouver des clients pour
cette nouvelle activité et être capa-
ble de remporter des appels d’offres
faceàuneconcurrencechinoisequi
s’annonce redoutable.

Alstom Belfort pourrait, enfin,
être transforméen centre européen
de la maintenance ferroviaire. Cela
nécessiterait un investissement
que Reuters chiffre à 70 millions
d’euros et qui symboliserait le fait
que le groupe ne se contente pas
d’attendredescommandesdel’Etat,
mais participe lui aussi au sauve-
tage du site.

Ces annonces, si elles sont confir-
mées mardi, permettront au gou-
vernement de tenir sa promesse : 
Alstom Belfort ne fermera pas, en 
tout cas pas à moyen terme. Mais 
l’exécutif n’en aura pas fini pour 
autant avec la crise du ferroviaire. 
Car d’autres sites français d’Alstom,
comme Ornans (Doubs), Reichs-
hoffen (Bas-Rhin) et Valenciennes 
(Nord, lire ci-dessous), connaissent 
les mêmes problèmes de sous-
charge et pourraient eux aussi son-
ner le tocsin dans les moisàvenir si
de nouvelles commandes ne sont 
pas rapidement enregistrées.

Commentl’exécutifveut« sauver »AlstomBelfort
Le gouvernement
doit dévoiler ce mardi
son plan pour sauvegarder
l’activité du site
du constructeur ferroviaire.

grand-papa ». Comment faire ?
Dominique Bussereau – qui a
rédigé le chapitre « Trans-
ports » du programme que le
candidatà laprimairededroite,
Alain Juppé, va bientôt publier,
propose de supprimer l’Epic de
tête, « inutile », et de transfor-
mer les deux autres, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités, en
sociétés par action simplifiée
(SAS).Etquel’Etatrestemajori-
taire s’il le souhaite. « Cela ne
veut pas dire que la puissance
publique se désengage, précise-
t-il.Maisqu’ellen’intervientplus
sur le terrain économique où
l’Etat se montre très mauvais
actionnaire, prenant des déci-
sions au coup par coup, sans
stratégie. »

Regarder au-delà
des frontières
Pour Alstom justement, la stra-
tégie consiste à regarder au-
delà des frontières. « L’avenir
d’Alstom,cen’estpasdeseregar-
der le nombril, poursuit Domi-
nique Bussereau, c’est de nouer
des alliances et des partenariats
stratégiquesavecsesconcurrents
européens ». La création d’un
« Airbus du ferroviaire », qui
associerait le constructeur
français à l’allemand Siemens,
au canadien Bombardier, à
l’espagnol CAF, ou encore au
suisse Stadler Rail, est la seule
option qui, selon lui, permettra
de faire naître un géant euro-
péen capable de lutter à armes
égales contre des rivaux
comme le chinois CRRC et le
japonais Hitachi.

Et il y a urgence : « Si j’étais
aux affaires, conclut-il, je pren-
drais immédiatement mon
bâtondepèlerinpour faireavan-
cer ce dossier. » n

Jean-Michel Gradt
@ogrady99

Le bras de fer que se livrent
depuis plus de trois semaines
l’Etat et la direction d’Alstom
sur l'avenir du site de Belfort
donne à l’opposition matière à
affûter ses arguments contre la
politique ferroviaire du gouver-
nement, tout en déclinant les
têtes de chapitre de son action
future en cas d’alternance en
2017. « Le cas d’Alstom Belfort
résumel’échecde lapolitiquefer-
roviaire du gouvernement. Il va
jusqu’àmettre sur la table des
commandesdéjàannoncéesplu-
sieurs fois, comme Coralia. La
vérité c’est que la SNCF a déjà
tropdelocomotivesdefretetque,
pour les TGV, le parc actuel suf-
fit », déclare aux « Echos » le
député (LR) de Charente-Mari-
time, Dominique Bussereau.

A ses yeux, le plus grand
échec de ces cinq dernières
années fut l’abandon de l’éco-
taxe, qui a privé l’Agence de
financement des infrastructu-
res de transport de France
(Afitf) de 1 à 1,5 milliard d’euros
paran.Unmanqueàgagnerqui
a eu un impact direct sur les
carnets de commandes des
constructeurs ferroviaires et
freiné, voire reporté, les projets
de tramways et de métros dans
de nombreuses collectivités
locales.

SNCF « à la grand-papa »
Autreéchec du gouvernement :
la gouvernance de la SNCF. A la
fois actionnaireà 100 % et régu-
lateur du marché ferroviaire,
l’Etat se trouve « des deux côtés
de labarrière, ce qui le rend schi-
zophrène ». Pour redonner
toute son indépendance à la
SNCF, l’ancien ministre des
Transports propose de revenir
sur la réforme ferroviaire votée
en 2014. Motif : elle a « créé un
monstrequirenvoieà laSNCFde

En charge du chapitre
Transports du candidat
à la primaire de la droite
et du centre, Dominique
Bussereau tire les leçons
du dossier Alstom.

Juppémilitepourun
Airbusduferroviaire

L’ancienministre
des Transports
Dominique Bussereau.

Malgré les réticences de la SNCF, l’usine Alstom de Belfort pourrait se voir confier la construction
demotrices TGV destinées à la ligne Paris-Turin-Milan. Photo RGA/RÉA

Olivier Ducuing
— Correspondant à Lille

Avec ses 1.200 salariés, l’usine Als-
tom de Petite-Forêt, près de Valen-
ciennes, est un poids lourd indus-
triel, à l’instar de son voisin et rival
Bombardier qui,àCrespin, fabrique
des trains régionaux et des RER. Sur
les deux sites, l’inquiétude monte
depuisdesmois,voiredesannéesau
rythme des productions qui s’achè-
vent,tandisquelesrelaisdegammes
tardent à arriver. Des premières
mesures de chômage partiel vien-
nent d’ailleurs d’être adoptées qui
concernent une cinquantaine de
salariés.

Recoursmassif à des usines
àmoindre coût
Ainsi, la principale fabrication du
site d’Alstom, les rames MI09, pour
leRERparisien,vabientôts’achever,
demêmequel’assemblagedumétro
de Caracas ou encore les rames
ML2000. Deux nouvelles produc-
tionsimportantesdoiventdémarrer,
le N7 pour la SNCB belge, et le MP14
pour le métro parisien. Mais il fau-
dra attendre l’homologation pour
lancerleurproductionenrythmede
croisière,àpartir de fin 2018.

Enfin, Alstom Petite-Forêt tout
comme Bombardier mise très gros

sur le RER NG (nouvelle généra-
tion), dont les résultats de l’appel
d’offres de la SNCF pour le compte
du STIF sont attendus en novembre.
Pour maximiser leurs chances, les
deuxconstructeursontd’ailleursfait
alliancesurcetappeld’offres.Lepré-
sident LR de la région Hauts-de-
France, Xavier Bertrand, alarme
d’ailleurs publiquement sur CAF, le
compétiteur espagnol, qui répon-
drait, selon lui, à cet appel d’offres
sur des bases douteuses en termes
de capacités de production mais à
des prix très concurrentiels.

Les syndicats déplorent aussi le
recours massif à des usines àmoin-
dre coût, notamment en Pologne, à

Katowice,quitourneencontinu.«Si
onrapatriaitdel’activitépendantleur
période haute, cela soulagerait ici. Il
nous faut de la charge », analyse Vin-
cent Jozwiak, délégué FO, élu
au comitécentral d’entreprise d’Als-
tom Transports, qui souligne aussi
lapertecontinuedel’activitépurede
production, qui ne compte plus que
250ouvriers,contre600ilyaquinze
ans. Même si Alstom décroche
le RER NG, il n’en restera pas moins
deux années de sous-activité forte
qui inquiètent beaucoup. A la fois
chez Alstom, mais aussi dans
toute la filière, qui emploie plus
de 5.000 personnes dans le Valen-
ciennois. n

L’autrebombeàretardement
estdansleValenciennois
Les salariés des usines
Alstom de Petite-Forêt
et de Bombardier à Crespin
s’inquiètent des plans
de charge.

ACrespin (Hauts-de-France), les salariés de Bombardier attendent
beaucoup de l’appel d’offres sur le RER nouvelle génération.

Ils ont dit

« Nous avons déjà
sauvé Alstom
et nous pouvons
encore sauver
Alstom. »

MANUEL VALLS
Premier ministre
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« C’est sidérant
que le président
donne l’impression
de découvrir qu’il
y a un problème
chez Alstom. »

ALAIN JUPPÉ
Député-maire de Bordeaux,
candidat à la primaire
de la droite et du centre
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Pour Dominique
Bussereau,
le plus grand échec
de ces cinq
dernières années
fut l’abandon
de l’écotaxe.
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LESÉDITORIAUX
DES« ÉCHOS »

L’ouvrieretlechercheur
Nospolitiquesnesontdécidémentpasavares
encontradictions.Ilspeuventlematin
mobiliserlacommandepubliquepourtenter
d’assurerl’avenird’unsiteindustrielcomme
celuid’AlstomàBelfort.Etl’après-midi
fragiliserd’autresindustriels–commeles
groupespharmaceutiques–enappelant
laSécuritésocialeàfairedeséconomies.
D’uncôté,ondépensepluspourtenter
desauverdesemplois…Del’autre,
ondépensemoinsensesouciantpeu
desconséquenceséconomiques.Cette
schizophréniepeutenpartiesecomprendre.
Ils’agit,d’uncôté,desauverdesouvriersqui
aurontdumalàretrouverunemploidans
unezonefragilisée.Del’autre,ons’attaque
àdesgéantsdelapharmacieauxbénéfices
confortablesetqui,mêmes’ilsdevaient
procéderàdesrestructurations,auraient
aprioriunimpactplusdiffussurleszones
concernéesdontletissuentrepreneurialest
plusdiversifié.Ministresetélusajouteront
qu’ils’agitenprime,danslecasd’Alstom,de
sauverunchampionindustrielfrançais.

Alorsque,del’autre,cesontdesentreprisesleplussouvent
étrangèresquivendentenFranceleursmédicaments.Lamystique
publiquequiveutqu’il failleplussesoucierd’unemploid’ouvrier
tricolorequedeceluid’unchercheuroud’uncolblancemployés
parunemultinationales’apparentecependantàuneformede
myopie.Tordrelebrasà laSNCFpourqu’ellepassecommande
àAlstomatoutesleschancesdeserévélercontre-productif
surladurée.PourêtreperformantenFrance,Alstomdoits’appuyer
surdesclientsenbonnesantéetsansdouterestructurersonoutil
industriel.L’empêcherdelefairepourdesraisonspolitiquessera
négatif.EtforcerlaSNCFdéjàsurendettéeàsefournirauprèsd’un
industrieldontellen’estpasactionnairenerépondàaucunelogique
économique.Al’inverse,s’enprendreàunsecteurparcequ’ildégage
desbénéficesapparaîtpurementidéologique.Certes, l’explosion
desdépensesmédicalespousselesEtatsàdeseffortsdegestion.
Maislelobbypharmaceutiquen’apastortquandilfaitvaloirque
desubstantielleséconomiespourraientêtredégagées,si l’on
commençaitparmieuxgérerparexemplel’hôpitalpublic.Nos
politiquespourraientaussisedirequelapharmacie,quiestà l’aube
d’unenouvellerévolution,estunsecteurfinalementplus
prometteurqueleferroviaire.UnEtatnepouvantpasaidertout
lemonde,peut-êtreserait-ilpluspertinentdemettreenplace
uncadrefavorisantl’innovationpharmaceutiqueenFrance
enfacilitantlarecherche,lestests, lesmisessurlemarché
demédicamentsnovateursetleurindustrialisation.Bref,tout
unécosystème.Pourl’essentiel, il faudraitenfinavoirlecourage
d’admettrequelesmarchésd’Alstomserontà l’internationalavec
uneproductiondélocaliséealorsquedanslapharmacie, laFrance
peutencoreêtreunebaseexportatrice.

D’un côté, on
dépense plus
pour sauver
des emplois…

De l’autre,
on dépense
moins sans
se soucier des
conséquences
économiques.

ParDavid
Barroux

PourquoiBelfort
n’estpasSochaux
ParDenis Fainsilber
—Enquêteur aux Echos

Seulement vingt kilomètres sépa-
rent Belfort de Sochaux. Deux villes
franc-comtoises qui symbolisent
l’essor industriel de la France des
TrenteGlorieusesetquiontvécu,des
décennies durant, au rythme de
l’usine locale, avec leurs fabrications
respectives de locomotives et de
matérielsd’énergiepourlapremière,
d’automobiles pour la seconde. Als-
tom,quines’appelaitpasencoreAls-
tom, a façonnéBelfort comme Peu-
geot a engendréSochaux.

Bienquelesdébutsrespectifsdes
deux fiefs industriels soient décalés
dans le temps (1879 côté belfortain
et 1912 côté sochalien), le schéma
initial est le même : les deux usines
se développent en un clin d’œil et
modèlent les territoires. Le gros
bourg de Belfort s’élargit pour loger
lesouvriers,et levillagedeSochaux
(450 habitants) devient une vraie
commune lorsque Robert Peugeot
déc i d e d e t r a n s f o r m e r u n e
ancienneplainemarécageusejoux-
tant Montbéliard en cœur de son
appareildeproduction,auparavant
réparti sur trois sites du Doubs.

Dans un cas comme dans l’autre,
les capitaines d’industrie ne lési-
nent pas sur les moyens : on crée
des logements ouvriers, des crè-
ches, des coopératives, des mater-
nités,desharmoniesmusicales,des
services de ramassage en autocar,
et des colonies de vacances. La
SACM, l’ancêtre d’Alstom, « a
modelé le territoire matériel, urbain,
mais aussi immatériel, c’est-à-dire
mental », décrit l’historien Robert
Belot, de l’universitéde technologie
de Belfort-Montbéliard (UTBM).

Icicommelà,onpallielemanque
de main-d’œuvre après la Première
Guerre mondiale en allant cher-
cher des contingents d’ouvriers ita-
liens, suisses, polonais, tchécoslo-
vaques et même russes blancs. Et la
r e n o m mée d e s d e u x f i r m e s
dépasse vite les frontières. Quand
Peugeotexportesesberlines504en
kits au Nigeria ou aux Etats-Unis,
Alsthom (l’entreprise n’avait pas

encore perdu son « h ») expédiait
ses robustes locomotives franc-
comtoises aux Philippines, en
URSS, en Finlande ou encore en
Argentine, entre autres. La cité du
Lion est même venue aider la mar-
que au lion : lorsque Peugeot a
connu des difficultés, dans les
années 1980, le fabricant de turbi-
nesetde« locos »recrutaitunepar-
tie de ses ingénieurs.

Mais là s’arrêtent les comparai-
sons, car les deux usines mères
connaîtront des destins très diffé-
rents, en germe d’ailleurs dès le
départ.L’uneseraconfortéejusqu’à
aujourd’hui, et l’autre s’effilochera,
vendue par appartements. Chez
Peugeot, le rôle tutélaire de la
famille a structuré toute la straté-
gie. Même si elle a confié la direc-
tionopérationnelleàdesmanagers
depuis 1966, et ouvert le capital
plus récemment au constructeur
chinois Dongfeng (13,7 %), les
représentants du « gouvernement
des cousins » ne sont jamais bien
loin. Il suffit ainsi de prendre le
TGV Paris-Montbéliard du lundi
matin pour en croiser une bro-
chette. Rien de tel du côté de la
Société Alsacienne de Construc-
tions Mécaniques (SACM), où le
fondateur, le très autocrate André
Koechlin, rend son tablier après la
guerrede1870,àquatre-vingt-deux
ans, sans désigner de successeur.
La firme sera dirigée – schéma ori-
ginal pour l’époque – par un collec-
tif de cinq administrateurs délé-
gués, qui déshabilleront l’usine
historique de Mulhouse au profit
de Belfort, au plus fort de la révolu-
tion industrielle.

Autredifférencedetaille,la« gré-
viculture »qui se développe rapide-
ment sur le site belfortain. Plus que
dans d’autres sites administrés de
près par des familles et leurs relais
depetitspatrons, lalistedesconflits
sociaux propres à l’usine s’allonge :
1899, 1902, 1908, 1919, 1930, 1947,
1948, 1950, 1954, 1958, 1979, 1994,
2000… les représentants syndicaux
n’ont pas chômé. Au sein de la
« Peuge », mis à part les grands
débrayages répondant à des mou-

vements nationaux (mai 1936, été
1955, mai 1968, qui affectent aussi
Belfort), le climat social fut tradi-
tionnellement plus tempéré.

Les difficultés d’Alstom-Belfort
tiennent aussi à sa trop grande
dépendance vis-à-vis de la com-
mande publique, incarnée par la
SNCF et par EDF, jusqu’à ce que le
pôle énergie parte dans l’escarcelle
deGE.Pendantuntemps,cedanger
a étémasqué par le boom du pro-
gramme TGV (AVE espagnol, KTX
coréen, Thalys, TGV Atlantique,
Eurostar, etc.). Mais désormais,
plus l’exportation se contracte et
plus le nœud coulant se resserre.
Tandis que Peugeot, opérant sur un
marchéde masse, celui des véhicu-
les particuliers, n’a pas cette évi-
dente contrainte. Très tôt ensuite,
les transferts de technologie exigés
par certains clients du train ont
sapé la part du travail made in
France.

Certes, chez la marque au lion,
Sochaux a vu ses effectifs fondre de
moitiéenàpeine vingt ans, passant
de 20.000 à quelque 9.900 salariés.
Longtemps premier site industriel
de France, il a été supplanté depuis
peu par Airbus-Blagnac. Mais les
actionnaires ont continuéà investir
et ont préservé la R&DàBelchamp.
Et si les effectifs ouvriers ont baissé
de 58 %, les rangs des cadres ont
augmenté de 36 % sur la même
période, le parc fournisseurs des
équipementiers continuant de
s’étoffer autour de l’usine. Peugeot
limite donc la casse, tandis qu’Als-
tom fait depuis longtemps l’objet
d’un détricotage progressif et bien-
tôt fatal.Depuisdeslustres, lafilière
d’apprentissage maison fait partie
des souvenirs, des métiers ont été
s u p p r i mé s (e m b o u t i s s a g e ,
forge, etc.) et les fleurons ont été
cédés à l’extérieur, en l’occurrence
l’activité énergie, majoritaire en
effectif. Avec une main-d’œuvre
âgée de quarante-huit ans en
moyenne et un plan de charge de
plus en plus maigre, la motrice bel-
fortaine a réalisé qu’on l’avait pous-
sée, sansétat d’âme, sur une voie de
garage. n
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RÉDACTION
Les deux villes
voisines ont chacune
grandi à l’ombre
d’un géant industriel,
Alstom pour l’une,
et Peugeot pour
l’autre. Aujourd’hui,
le sort des deux
usines mères
est très différent.

Françoise Ménager pour « Les Echos »

D
Les points à retenir

•L’usine-mère d’Alstom
n’est pas éloignée de celle de
Peugeot, et les deux firmes
ont incarné à leur manière
l’essor industriel français.

•Certains ouvriers ou
ingénieurs ont été employés
par les deux entreprises

•Toutefois, le poids de
l’actionnariat familial et
l’attachement au berceau
géographique ont peséplus
lourd dans le cas de Peugeot,
qui n’a pas sacrifié son site
sur l’autel des transferts de
technologie.
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