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  Communiqué de presse 
            

          Paris, 
             le  31 Août 2015 

 
 

Projet de rachat de la branche Energie d’ALSTOM par General Electric (GE) :  

la CFE-CGC interpelle le gouvernement 

 

Une délégation de la fédération de la Métallurgie CFE-CGC, a été reçue, à sa demande, par le directeur de 

cabinet d’Emmanuel Macron, ce 31 août 2015. 

Au cours de cet entretien, la CFE-CGC a rappelé au ministère les principaux engagements de GE, à savoir : 

- la création de 1 000 emplois nets en France à la suite de ce rachat dans les 3 ans, 

- le développement du site de Belfort qui doit devenir le siège européen de l’activité thermique de GE. 

La Métallurgie CFE-CGC attend maintenant des précisions officielles de la part de GE sur le nombre et la 

localisation des suppressions d’emplois liées aux synergies consécutives à ce rachat : 10 000 à travers le 

monde, dont au minimum 1070 en France, chiffre qui pourrait dépasser les 2 000. 

Les annonces de GE déjà faites montrent en réalité que les centres de décision du périmètre thermique sont 

en réalité basés sur le site de Baden en Suisse.  

La CFE-CGC a également interpellé le gouvernement sur la nécessité de veiller à l’indépendance et à la 

pérennité de la Joint Venture « nucléaire », dont le siège sera basé à Belfort. 

Dans l’hypothèse, fort probable, où la Commission Européenne donnerait son accord à ce rachat, la CFE-

CGC a demandé au gouvernement qu’il prenne rapidement contact avec le groupe GE pour s’assurer du 

respect de ces engagements. 

 

Compte-tenu de la baisse de 300 M€ du prix de cession et de l’amende de 600 M€ dont devra s’acquitter 

Alstom aux Etats-Unis, la CFE-CGC demande au gouvernement qu’il fasse pression sur la Direction et le 

Conseil d’Administration d’Alstom pour baisser le dividende exceptionnel - prévu entre 3,5 et 4,5 milliards 

d’euros - lié à cette vente de la branche énergie, de manière à donner à Alstom, alors recentré sur la branche 

transport, les moyens de son développement en terme de trésorerie. 
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