Déclaration de la CGT

LES CAPACITES DE PRODUCTION, D’ENGINEERING,
LES COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE
DOIVENT RESTER EN FRANCE !
Mardi 28 mai, soit seulement 48h après les élections européennes, GE vient
d’annoncer lancer sa restructuration dans sa division POWER.
Au total cela concerne environ 1 050 postes de travail, principalement à Belfort
dans les turbines à gaz et les services partagés, qui viennent s’ajouter aux 80 de
Nantes, 200 sur Villeurbanne, en plus des départs, ainsi que les mesures d’âges
et mesures exceptionnelles. Soit environ 2000 emplois en France !!!
Autant dire que GE a décidé de quitter l’Europe et la France n’est certainement
pas la seule impactée.
GE se cache derrière ses besoins de désendettement, et d’une meilleure
rentabilité. Mais GE oublie de préciser qu’elle a agrandi cette dette elle-même
pour mieux satisfaire son actionnariat ; aspirant au passage les capacités
d’investissement à la hauteur des besoins.
GE part du constat que le marché se déplace en Asie et en Amérique du nord.
Pour la CGT cela est un faux problème.
Si l’on reste sur ce principe, l’Europe ne devrait uniquement servir l’Europe ; et
Airbus ne se serait jamais créé.
De plus,



Belfort répond déjà au marché 50Hz asiatique.
Belfort est reconnu comme centre d’excellence
savoir-faire unique dans les turbines à gaz.
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Encore un argument allant contre le raisonnement de GE.
Rien ne justifie économiquement la réduction de capacité de production,
d’ingénierie, ainsi que des compétences et savoir-faire. GE n’est uniquement et
purement que dans l’exigence de rentabilité !
En restructurant afin de satisfaire son actionnariat ; GE, de par son rôle majeur
d’équipementier européen/mondial, hypothèque les réponses aux besoins
énergétiques.
Le Gouvernement Français, à défaut de protéger l'emploi et son Industrie, en
favorise la destruction et la perte de la maîtrise énergétique de la France !
La CGT annonce, d’ores et déjà, qu’elle mettra tout en œuvre, pour qu’un
tel désastre industriel n’ait pas lieu et appelle tous les salariés à se
mobiliser et se battre !
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