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Les syndicats européens mettent en garde : des suppressions d’emplois 
massives et l’absence de perspective industrielle font courir GE à la 
catastrophe 

(15 décembre 2017) 

L’annonce par General Electric d’un nouveau plan de restructuration massif de ses activités énergie a 

créé une véritable onde de choc. L’opposition aux fermetures d’usines et aux 5500 suppressions 

d’emplois prévues en Europe est unanime : les syndicats représentant les salariés de GE rejettent un 

plan qui menace la vie de milliers de travailleurs ainsi que celle de leurs familles et attendent toujours 

que GE présente une stratégie industrielle durable pour les prochaines années.  

General Electric est un groupe multinational très rentable. L’entreprise a annoncé un bénéfice 

d’exploitation de 3,5 milliards de dollars pour le troisième semestre 2017 pour toutes ses activités 

industrielles. Les activités énergies de GE suivent la même tendance : leur contribution à ce bénéfice 

d’exploitation s’élève à 1,1 milliards de dollars (611 millions de dollars de GE Power, 257 millions de 

dollars de GE Renewable Energy et 231 millions de dollars de GE Oil & Gas). Pourtant, après le plan de 

restructuration massif des activités ex-Alstom qui a déjà coûté 6 000 emplois, la direction de GE a 

l’intention de supprimer 5 500 emplois supplémentaires dont 4 500 dans les anciennes activités 

Alstom et 1 000 pour Power conversion.  

Les syndicats qui défendent les travailleurs de GE en Europe s’expriment de manière non équivoque : 

ils rejettent un plan à court terme qui n’est justifié par aucun facteur industriel ou économique, mais 

dont les conséquences massives nuiront de manière irréversible à la viabilité de la base industrielle de 

GE en Europe. L’IRS (organe temporaire d’information-consultation des travailleurs ex-Alstom) 

s’oppose à un projet qui entrainera la fermeture des usines de Mönchengladbach, Sesto San Giovani, 

Setubal et Tampere et mettra en grandes difficultés d’autres sites (voir déclaration en annexe en 

français, anglais et allemand). La position est la même dans tous les pays concernés. En Allemagne, IG 

Metall appelle tous les travailleurs de GE à manifester pour dire non aux 1 600 suppressions d’emplois 

prévues et oui à une stratégie d’investissement durable (voir communiqué en ligne d'IG Metall). En 

Suisse, Syna dit « Ça suffit ! en réaction aux 1 400 emplois suisses sacrifiés (voir communiqué en ligne 

de Syna) et appelle, avec Unia (voir communiqué en ligne d'Unia), les pouvoirs publics nationaux et 

locaux à intervenir rapidement. Au Royaume-Uni, Unite the Union promet de lutter pour l’avenir des 

1 110 emplois menacés dans la division britannique de GE power (voir communiqué en ligne de Unite).  

« Combien de plans de restructuration désastreux, de pertes d’emplois et de travailleurs sacrifiés faut-

il pour que General Electric comprenne que le groupe court à la catastrophe ? » demande Sylvain 

Lefebvre, Secrétaire général adjoint d’industriAll Europe. « L’avenir de GE et de la production 

d’énergie en Europe est exactement à l’opposé : niveau élevé d’investissements, programmes de R&D 

innovants, sauvegarde et développement du savoir-faire stratégique de GE, que les travailleurs ont 

fait grandir au fil des ans. En bref, l’avenir de GE repose sur une stratégie industrielle durable qui est, 

malheureusement, toujours inexistante ». 
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Engagés à défendre l’avenir des emplois et des sites de GE en Europe, les syndicats européens 

poursuivront leur coordination et mobilisation des travailleurs de GE dans les prochaines semaines 

(voir le tract en pièce jointe), alerteront les autorités nationales et européennes quant au risque que 

la stratégie de GE fait peser sur la politique énergétique de l’UE et examineront la possibilité de mener 

d’autres actions syndicales.  

 

Télécharger la déclaration de l’IRS (organe temporaire d’information-consultation des travailleurs ex-

Alstom) en EN, FR, DE 

Télécharger le tract « GE : shareholders first, workers last » in EN, FR, (DE à suivre) 

 

Personne de contact :  

Aline Conchon, aline.conchon@industriall-europe.eu, +32 488 881 937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des secteurs 

manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre fédération 

européenne regroupe 181 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le domaine de 

la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et des institutions 

européennes. 
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