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Les politiques s’étonnent ! La CGT s’étonne qu’ils s’étonnent !
Demain ils s’étonneront de la casse de l’emploi chez GE !
Sans surprise, la CGT du Territoire de Belfort,
accueille la nouvelle de la fermeture à moyen
terme du site de production Alstom avec douleur.
La CGT n’a jamais été dupe ! Les annonces faites
par les élus locaux et ministres successifs n’ont
jamais été crédibles, mais pour cela il faut
regarder la situation telle qu’elle est et la
connaître. La CGT est porteuse d’un projet
d’avenir pour le Territoire de Belfort. Notre projet
industriel est créateur d’emploi et répond aux
besoins du futur, aux évolutions technologiques
et écologiques !
Sans même avoir étudié les possibilités de
maintenir le site de production, voir de le
développer car oui c’est possible, la direction
Alstom, les pouvoirs publiques étudient déjà les
possibilités de reclassement des salariés. Ce plan
de casse industrielle n’est, à ce jour, communiqué
ni aux organisations syndicales, ni aux pouvoirs
publics !
Lors du rachat de la branche énergie d’Alstom par
General Electric, la CGT avait annoncé la
fragilisation de la branche transport. Pourtant les
orientations politiques prises (réforme ferroviaire
avec la casse de la SNCF, loi Macron,…) ne
laissaient entrevoir qu’un destin funeste pour le
site de Belfort.
Nous sommes lucides, nous ne sommes pas des
voyous, des casseurs, des brailleurs. Les casseurs,
les voyous sont le grand patronat et ses porteparoles politiques qui n’ont de cesse de détruire
l’emploi pour optimiser leurs profits. 86 millions
d’euros de fonds publics Crédit Impôt Recherche
ainsi que 6.3 millions de Crédit Impôt
Compétitivité versés en 2015 par l’Etat à Alstom.
A quoi a servi l’argent public, notre argent, si ce
n’est d’augmenter leurs profits et le versement
de dividendes au lieu d’être investi dans l’outil
productif, la formation, la recherche et le
développement ?

Belfort le 8 septembre 2016

Selon un rapport de Henderson Global Investors,
au deuxième trimestre de l’année en cours les
entreprises françaises cotées en bourses ont
versé plus de 35 milliards d’euros de dividendes,
soit une hausse de 11,2%. La France occupe ainsi
la troisième place mondiale en thermes de
hausses de dividendes !
Dans le même temps les grands groupes
continuent à détruire l’emploi, à ne payer que
des impôts au rabais (0,05% d’impôts pour Apple
par exemple), pour un taux moyen de 7% pour les
grands groupes, alors que les TPE/PME, elles,
créatrices d’emploi payent 27% et se retrouvent
étranglées ! Ce ne sont pas les droits des
travailleurs qui freinent l’emploi et le
développement mais les politiques d’austérité et
la casse continue des droits des travailleurs. Ces
politiques de casse n’y changeront rien, sinon à
dégrader encore plus les conditions de travail, la
précarité, la misère et la situation de l’emploi. La
« loi travail » s’inscrit dans cette démarche
idéologique et nous devons combattre pied à
pied toutes ces mesures régressives avec
conviction.
La CGT du Territoire Belfort, appelle les salariés
du public/privé, retraités, privés d’emploi ainsi
que toute la population Terrifortaine à venir
manifester le 12 septembre 2016 à 19h00 devant
la Mairie de Belfort, et lutter par la grève pour le
retrait de la loi travail, le 15 septembre 2016 à
10h à la Maison du Peuple. Pour soutenir les
salariés d’Alstom, pour les salariés sous-traitants,
pour nos droits, pour l’emploi, nos salaires, nos
services publics, nous marcherons jusqu’aux
portes de l’Alstom. La CGT appelle les
commerçants à baisser leurs rideaux en signe de
solidarité car un emploi industriel détruit c’est
trois emplois induits qui disparaissent ! Il en va du
devenir de la population du Territoire de Belfort !

