
La CGT aux côtés des salariés de Général Electric ! 

La CGT toujours aux côtés de tous les salariés ! 

Belfort a un avenir industriel ! 

 

 

 

     

  

 

    Il est évident que la CGT se tient aux cotés des salariés de GE 

comme elle se tient à chaque fois aux côtés de tous les salariés ! 

Belfort est reconnu comme centre d’excellence mondial de production, 

d’ingénierie, ainsi que des compétences et savoir faire. C’est d’ailleurs GE qui, en 2015 

avait promis d’en faire une vitrine mondiale.  Malheureusement c’est bien 1 000 emplois supprimés 

contrairement aux promesses faites, n’en déplaise aux naïfs qui y ont cru !    

La turbine à gaz a de l’avenir, c’est le meilleur complément du renouvelable. Tous les 

experts du secteur disent qu’il va progresser de 2,5 % par an.      Ce n’est pas du tout le moment 

de licencier. La direction n’a pas honte d’annoncer qu’elle envisage de favoriser la mobilité pour les 

salariés et qu’elle envisage « une diversification et un partenariat avec le tissus local » … Mais de quel tissu 

local parle-t-elle, quand on sait que beaucoup d’entreprises dépendent de l’activité de GE ? 

Les conséquences  de ce désastre annoncé c’est : 

 La faillite de sous-traitants directs  

 La disparition de services publics (transports, éducation, enfance, santé….)  

 La disparition des commerces, d’entreprises artisanales, d’auto-entrepreneurs,  

 La disparition d’associations culturelles, sportives, d’aide à la personne    

1 emploi industriel détruit c’est 3 emplois induits qui disparaissent ! 

Une fois de plus, comme en 2016 pour Alstom, la CGT du Territoire Belfort, appelle les 

salariés du public/privé, retraités, privés d’emploi ainsi que toute la population 

Terrifortaine à lutter et à se mobiliser pour soutenir les salariés de GE, pour les salariés 

sous-traitants, pour nos droits, pour l’emploi, nos salaires, nos services publics. 

 

 

 

 

 

  

NON à la fermeture de GE 

 NON à la disparition du site de Belfort  

OUI à un développement industriel et de l’emploi  

 OUI à de nouveaux droits pour les salariés 

 

Belfort le 19 juin 2019 
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Toute la CGT rouge de colère en manif le 22 juin 2019 

A 14h devant la maison du peuple de Belfort 



La France doit se doter 

d’une politique 

volontariste  industrielle 

forte pour répondre aux 

enjeux de demain. 

Pourtant  l’Etat ne cesse de se montrer 

incompétent à soutenir ses industries 

stratégiques, la suppression de plus de 

1000 postes à l’usine de Belfort est la 

conséquence de la gestion calamiteuse 

du dossier Alstom par les 

gouvernements successifs, bénéficiant 

largement à l’industriel américain GE.  

Ce dernier avait en effet promis, dans 

le cadre du rachat de la branche 

Énergie d’Alstom, de réaliser au 

minimum 1000 embauches sur la 

période 2015-2019, on voit le résultat 

aujourd’hui et des élu-e-s qui 

s’étonnent encore...  

Après la vente d’Alstom-énergie à GE, 

tous les brevets mis au point à Belfort 

ont été transférés sans contrôle dans 

une filiale de droit Suisse, ainsi que les 

fonctions stratégiques (gestion de 

projet, services commerciaux) et 

donnent lieu au paiement de royalties 

et redevances diverses par le site. 

Cela s’apparente à un véritable hold-up 

sur les technologies mises au point par 

les travailleur.se.s de nos territoires, 

avec l’appui de nos services publics, et 

fonctionne comme une pompe aspirante 

de la valeur créée sur le territoire, en 

même temps c’est un moyen 

d’échapper à l’impôt en France. 

Un exemple de plus pour démontrer 

que plus le droit des travailleurs est 

cassé (lois Rebsamen, Macron, El 

komri…) moins l’emploi est protégé. 

Le problème n’est pas le droit du travail 

ni le prétendu coût du travail puisque 

par définition le travail  produit des 

richesses! Par contre, c’est bien  le coût 

du capital qui freine le développement 

économique et l’emploi, ce sont les 

aides publiques versées aux entreprises 

sans aucunes contreparties 

d’embauches qui détériorent un peu 

plus un marché du travail en pleine 

morosité.  

Nous devons remettre en débat la 

question de la RTT sur l’ensemble de la 

carrière, en revendiquant les 32H. 

La CGT n’est pas seulement contre une 

fermeture d’un site industriel à fort 

potentiel et historique. La CGT porte un 

projet de développement autour de nos 

industries, de nos services publics, nos 

commerces… Mais aussi de droits 

répondant aux enjeux du 21ème siècle, 

avec comme moteur le progrès social. 

Aujourd’hui nous sommes surpris que 

nos élus locaux s’étonnent !  

Nous ne sommes pas dupes des 

positions opportunistes tenues par des 

candidats en campagne qui ont eux 

même contribué à mettre en œuvre des 

politiques antisociales, destructrices 

d’emploi . 

 

 

 

 

 

Toute la CGT rouge de colère 

 en manif le 22 juin 2019 

A 14h devant la maison du peuple de Belfort 

NON à la fermeture de GE 

 NON à la disparition du site de Belfort  

OUI à un développement industriel et de 

l’emploi  

 OUI à de nouveaux droits pour les salariés 

 


