Communiqué de Presse
Journée d’action européenne chez General Electric : les salariés de GE se mobilisent contre une
stratégie à court-terme
(Date : 24 avril 2018)
Pour la deuxième fois en deux ans, la direction de GE est confrontée à une mobilisation
transnationale des syndicats européens. Alors que les actionnaires de GE se réunissent demain, 25
avril 2018, en assemblée générale, les travailleurs de toute l’Europe disent « Assez » à une stratégie
qui met des milliers de travailleurs et l’outil industriel de GE en danger. Dans toute l’Europe, les
travailleurs de GE participeront à une grande journée d’action européenne comme preuve de leur
détermination à rejeter les 5000 suppressions d’emplois prévues. C’est un message fort qui montre
l’engagement des salariés et des syndicats de GE à garantir l’avenir de leurs emplois et de leurs sites
industriels en Europe.
A l’appel de leurs syndicats, les travailleurs de GE organiseront, au cours des prochains jours, des
actions en Autriche, Belgique, Croatie, France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni pour
montrer à la direction de GE qu’ils en ont ASSEZ des décisions à court-terme guidées principalement
par des considérations financières, qui mettent l’avenir de l’entreprise mais aussi les moyens de
subsistance des travailleurs en danger.
Alors que GE est un groupe multinational très rentable dont les activités énergie ont généré 3,7
milliards de dollars de bénéfices en 2017, il a choisi de réduire encore son empreinte industrielle de
30% d’ici 2020, de fermer des sites stratégiques et de supprimer 5 500 emplois en Europe.
La décision de la direction de GE remet en question l’entière stratégie de l’entreprise. Tout en se
targuant d’être une entreprise « guidée par l’innovation » et « durable », GE prévoit la fermeture de
centres de R&D, des coupes drastiques dans ses investissements en matière d’innovation, ainsi que
des fermetures d’usines et des suppressions d’emplois massives. Toutes ces mesures conduiront
uniquement à une perte de savoir-faire stratégique.
Sous l’égide de leur fédération syndicale européenne, industriAll Europe, les syndicats des
travailleurs de GE demandent :
1. La suspension du projet de restructuration, l’arrêt des suppressions d’emplois et des
fermetures de sites
2. L’adoption d’une stratégie alternative orientée vers la croissance industrielle à long terme et
se basant sur de hauts niveaux d’investissements, des technologies innovantes, et la
création d’emplois de qualité
3. La transparence totale et régulière sur la stratégie de GE, et l’établissement d’un dialogue
intense avec les représentants des travailleurs afin d’assurer que GE anticipe et gère mieux
la transition énergétique de manière socialement responsable
4. Un engagement sur le maintien d’une solide base industrielle en Europe afin de soutenir la
politique énergétique de l’Union européenne
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« Fort de plus de 125 ans d’activités en Europe et du haut niveau d’expertise que possède les salariés
de GE, GE est devenu un acteur clé de la production énergétique européenne », a souligné Luc
Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe. « GE a de ce fait une énorme responsabilité dans le
maintien et le développement d’une base industrielle solide en Europe. Il est extrêmement décevant
que GE semble prêt à balayer d’un revers de main tout ce que le groupe et les salariés ont réalisé
dans le seul but de générer des liquidités à court terme au service de la valeur pour l’actionnaire. La
direction de GE doit prendre conscience de la situation précaire dans laquelle les travailleurs se
trouvent à cause d’une telle stratégie à court-terme. Nous disons ASSEZ. »
Pour suivre les actions sur les réseaux sociaux - #2018ActionDay_GE
Télécharger la déclaration des syndicats européens en EN, FR et DE
Télécharger l’appel à la mobilisation (tract) en EN, FR and DE

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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