
CGT Consulting Group propose une kronique… 
 … avec une chute anachronique, pour l’instant ! 

Alstom à la GE-gène 

Notre consultant pensait entamer sa phase tranquille de fossilisation afin de se conformer au destin de 
son aimable animal emblématique. Mais il n’a pu résister à l’envie de se plonger dans les délices de 
l’imbroglio Alstom. Un vaudeville industriel, à trois comme il convient, avec un gouvernement français, 
spectateur certes bruyant, mais spectateur cependant. Dans le théâtre boulevardier, trait du génie 
national, il y a toujours des cocus, nous craignons, en l’espèce, que ce rôle soit dévolu aux salariés. 

Une grande partie d’Alstom (70%) serait destinée à se diluer dans le groupe américain General Electric (GE). 
L’allemand SIEMENS riposte en proposant un échange : il récupère les activités « énergie » convoitées par 
GE contre la cession de ses unités de production dédiées aux transports ferroviaires. Euro-atlantiste en diable, 
le gouvernement français exige que l’américain GE applique le plan de l’allemand SIEMENS. Quoi qu’il en 
soit, l’Alstom actuel, en tant qu’entité industrielle indépendante, est appelé à disparaître. 

Les Echos (30 avril – édition électronique) ouvre ses colonnes à un certain Tétreau (patronyme ô combien 
pertinent) qui nous renseigne sur les raisons profondes de cet « échec » industriel : 

« Les 3.900 pages du code du travail, primo-responsable de notre chômage de masse, en particulier 
celui des jeunes. Les taxes confiscatoires sur le patrimoine et les hauts revenus, puissant facteur de 
délocalisation des actionnaires et dirigeants d'entreprises privées françaises - et avec eux, leur 
affectio societatis pour le pays : là réside le vrai drame des délocalisations de centres de décision. 
Les niveaux soviétiques de prélèvements fiscaux et de dépense publique. Les pouvoirs de cogestion 
que l'on continue de donner à des syndicats ne représentant plus qu'eux-mêmes. Enterrer ce qui 
nous tue, et doter enfin l'économie française de mécanismes permettant à la fois d'investir des 
capitaux longs et significatifs dans ses entreprises, et d'assurer aux Français une retraite digne de 
ce nom. Autrement dit : des fonds de pension à la française, qui font cruellement défaut à notre 
capitalisme industriel. » 

Tétreau a oublié dans sa sévère accusation les 35 heures qui décourageraient tout autant que le Code du 
Travail. En fait, si nous comprenons bien le sens de la diatribe, la CGT et les autres syndicats seraient les 
alliés objectifs de GE et plus généralement du grand Capital mondial, notamment parce qu’ils défendent (du 
moins la CGT) la retraite par répartition. Celle-ci, les conservateurs ne nous l’avaient pas encore faîte !  

Nicolas Baverez, dans le Figaro du 5 mai, surenchérit :  

« La cause principale (de la chute de la maison Alstom ndrl) demeure la chute de la compétitivité 
des entreprises et du territoire français, qui s’est transformé en enfer pour la production et l’emploi 
compte tenu du poids des impôts et des charges, de la rigidité du travail, du coût du capital et de 
l’énergie, de la complexité et de l’instabilité de la réglementation, de l’interventionnisme de l’Etat. 
Les premiers responsables ne sont pas les chefs d’entreprise » Et cetera. 

A lire cette description  apocalyptique, on se demande comment Alstom peut faire l’objet de surenchère de la 
part d’investisseurs étrangers, qui sont prêts à donner quelques gages pour obtenir une (plus grande)  place 
dans notre enfer industriel. Selon Baverez (décidemment les patronymes !), si Alstom a le nez dans le 
ruisseau, c’est la faute à Rousseau, si elle touche le fond, c’est pas la faute à Kron (patron actuel d’Alstom). 

Du côté anglo-saxon, l’agacement est davantage provoqué par l’intervention de l’Etat, jugée intempestive, 
mais dans la tradition colbertiste de la France. Ainsi  « en exigeant que les intérêts nationaux l'emportent 
sur les intérêts des actionnaires, le gouvernement entretient une tradition de dirigisme, une 
approche interventionniste qui a historiquement marqué la pensée économique française » assène le 
New York Time. Nous n’aurons pas l’outrecuidance de rappeler les $50 milliards débloqués par le 
gouvernement fédéral américain sous la conduite de M. Obama pour sortir General Motors de la panade car il 
ne s’agissait sûrement pas d’interventionnisme qui ne constitue aucunement la pierre d’achoppement de la 
pensée économique américaine. 
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Au Royaume-Uni, royaume du laisser faire, laisser passer, la compagnie pharmaceutique américaine Pfizer 
s’apprête à absorber le groupe britannique AstraZeneca pour quelque 70 milliards d’euros. Le Parti travailliste 
s’en émeut et s’alarme pour l’intérêt national au plus grand plaisir de la direction d’AstraZeneca qui rejette 
l’OPA. Le gouvernement britannique, il est vrai après quelques frottements entre ses membres conservateurs 
et libéraux démocrates, soutient l’opération d’absorption et rétorque que les travaillistes sont « anti-business, 
anti-jobs and anti-jobs security.» Damned ! Ici encore, nous trouvons une trace probante d’interventionnisme à 
l’anglo-saxonne, en l’occurrence, du côté gouvernemental, en appui au prédateur d’Outre-Atlantique. 

En tout cas le quotidien new-yorkais pose la question clairement : l’’intérêt national prime-t-il sur l’intérêt des 
actionnaires ? L’intérêt de l’actionnaire est d’une simplicité biblique. Ainsi, il semblerait que M. Bouygues 
s’inquiète davantage des fonds récupérables par la vente de ses parts dans Alstom que du maintien de 
l’entreprise sous un contrôle français. Mais qu’est-ce, dans le fond, l’intérêt national ? Est-ce celui du capital 
national ou du travail national ? Mais dans le cadre de la globalisation, le capital a-t-il encore une nationalité ?  

Et l’intérêt du patron actuel d’Alstom ? Combien va-t-il toucher pour ses bons et loyaux services dont le 
résultat est quand même la disparition de l’entreprise ? (Plus d’un an du salaire du patron de GE – voir infra - 
selon les premières estimations) 

L’hypothèse d’un contrôle européen, c’est-à-dire allemand, a été avancée pour contrer le projet GE. Dans ce 
projet, l’orgueil national français serait préservé par l’habillage sous forme « d’’Airbus de l’énergie et des trains 
électriques ». Les analystes patentés expliquent que cette solution n’est pas viable pour l’emploi car les deux 
groupes ne sont pas complémentaires. Saluons cette soudaine sollicitude pour le travail ! Un autre argument 
assez curieux a également été avancé sur une radio publique : le patron de SIEMENS a fait dernièrement une 
tournée en Russie où il a affirmé sa ferme intention de continuer à y investir. Position problématique aux yeux 
du chroniqueur sans doute effrayé de voir Alstom capté par le pacte germano-russe. 

Avec GE, nous ne sommes pas exposés à cette sombre perspective car nous sommes résolument dans le 
camp de la démocratie et du marché, le vrai. D’ailleurs, le patron de GE était un afficionado de Reagan, ce qui 
n’a pas empêché Obama de le solliciter pour de bons conseils. M. Immelt, le patron de GE, qui émarge à $20 
millions par an, a quand même fermé 31 usines aux Etats-Unis et mis sur le carreau 19 000 salariés en trois 
ans. En 2012, le magazine Forbes le classe parmi les cinq patrons les plus calamiteux qui auraient dû être 
virés depuis longtemps. La crise financière de 2009 a révélé en effet  au grand jour que sous la conduite de M. 
Immelt, GE a opéré sa mutation d’une entreprise industrielle en une institution financière (un bon tiers des 
activités du groupe). Si c’est Forbes, peu soupçonnable de sympathie même pour les Economistes atterrés, 
qui le dit, alors… 

Autre détail : GE et Hitachi développent un réacteur nucléaire à eau bouillante qui devrait recevoir les 
habilitations de la Sûreté nucléaire états-uniennes avant la fin de l’année. Donc l’équipe de France du 
nucléaire, si toutefois elle est toujours d’actualité, risque de perdre un élément dans le mercato. Cependant, 
EDF, qui a fait des emplettes forcées dans les panneaux solaires et l’aluminium, n’est pas sollicitée pour co-
construire même un début de projet : le secteur public est toléré surtout s’il est privé… d’initiatives. 

Le Grand Capital est donc seul à la manœuvre et GE ne présente pas un profil aussi alléchant tel que vendu 
par le patron d’Alstom. Enfin, ce dernier n’ayant pas caché qu’il avait mandat de défendre les intérêts de ses 
actionnaires, quelques-uns devraient trouver leur compte dans les dollars de M. Immelt (notamment M. Kron.) 

Y-a-t-il vraiment aucune autre solution pour Alstom ? D’une part  les activités et le savoir-faire des salariés de 
cette entreprise sont stratégiques et d’autre part les grands groupes du secteur dépendent essentiellement de 
la dépenses publiques ou assimilées (équipements de transport collectif et de production d’électricité), par 
conséquent, l’Etat est légitime à prendre des participations dans cette entreprise pour disposer au moins de la 
minorité de blocage. Si Alstom va aussi mal qu’il est dit, cela ne devrait pas coûter trop cher. 

Evidemment, nous n’aurons pas l’audace de réclamer tout de suite la nationalisation et d’Alstom et d’EDF et 
de GDF (à retirer d’urgence des griffes de Mestrallet par expropriation avant qu’il ne la ruine définitivement), 
car nous avons affaire à un gouvernement social-démocrate tant pétri de responsabilités qu’il en fait un pacte. 
Responsabilité, on ne sait trop vis-à-vis de qui. Mais sûrement pas vis-à-vis des salariés d’Alstom. 


