
 

 

 

 
 

 
C’est le meilleur complément du renouvelable. Tous les experts du secteur disent qu’il va progresser de 

2,5% par an. Nous sommes donc bien face à un plan de destruction industrielle 

qui répond uniquement à une logique financière à court terme.   

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 ! 

SOUTIEN TOTAL AUX SALARIES DE GE ET A LEUR SYNDICAT CGT ! 
Depuis l'annonce des suppressions d'emplois 

à GENERAL ELECTRIC, les salariés avec 

leurs organisations syndicales sont dans 

l'action pour le retrait de ce plan de 

licenciement. 

Celui-ci n'est pas lié à une baisse du marché 

des turbines à gaz dans le monde, mais à la 

volonté de réorganisation de GENERAL 

ELECTRIC POWER au niveau mondial, afin 

d'améliorer la rentabilité, la compétitivité, la 

baisse des coûts ; en réduisant les capacités 

industrielles du groupe. 

Les salariés refusent cette logique 

financière et ils ont raison. 

Le syndicat CGT de l'entreprise a présenté 

un plan d'action pour éviter les suppressions 

d'emplois et relancer l'activité. LA FILIERE 

GAZ A DE L’AVENIR ! 

La direction y a répondu de façon 

provocatrice, avec un chantage inadmissible : 

Réduction du plan de licenciements de 150, 

qui passerait de 800 à 650 personnes avec 

en contrepartie, le gel des salaires pendant 3 

ans et la réduction de 11 jours de réduction 

du temps de travail qui passeraient de 21 à 

10. 

C'est la double punition !!!! 

Le collectif CGT régional de la métallurgie et 

l’UD90 apportent tout leur soutien aux 

salariés en lutte pour leur emploi et l'avenir 

du site de BELFORT, affirment que ce n'est 

pas aux salariés de faire les frais d'une seule 

logique financière, appellent le gouvernement 

à véritablement peser de tout son poids pour 

obliger la direction de GENERAL ELECTRIC 

à respecter ses engagements de 2014. 

Le collectif CGT régional métallurgie et l’UD CGT 90 appellent à participer massivement au 

rassemblement du 19 OCTOBRE 2019 à BELFORT à 14h place de la Résistance, autour de 

la lutte des personnels de GENERAL ELECTRIC en intégrant les revendications de chaque 

participant. 
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Belfort a un avenir industriel ! 

SOUTIEN TOTAL AUX SALARIES DE GE  

ET A LEUR SYNDICAT CGT ! 
 

MANIFESTATION SAMEDI 19 OCTOBRE 

14H00 MAISON DU PEUPLE La turbine à gaz a de l’avenir, 

 


