
 
 
Communiqué de Presse 
 
 

 

International Trade Union House (ITUH) - Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10) - B-1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/226 00 50    info@industriall-europe.eu    www.industriall-europe.eu 

 Press Officer: Alice Nguyen – alice.nguyen@industriall-europe.eu - Tel: +32 (0)2 226 00 68   

 

Journée d’action européenne chez General Electric : 8 avril 2016 

GE a besoin d’une stratégie industrielle en Europe 

Abandon du plan de restructuration ! Non à la désindustrialisation ! 

Le 8 avril 2016, les organisations affiliées à industriAll European trade union ayant des membres 

chez General Electric (GE) se mobiliseront pour une journée d’action européenne qui se déroulera 

simultanément au siège de l’entreprise à Paris et sur tous les sites du groupe à travers l’Europe. 

Les syndicats appellent la direction de GE à abandonner le plan de restructuration actuel et à 

adopter une stratégie industrielle cohérente et durable afin de garantir l’avenir des emplois et celui 

du secteur de l’énergie en Europe.  

Cette mobilisation européenne marquera le point d’orgue d’une série d’actions décentralisées qui 

ont déjà été organisées sous différentes formes (manifestations et rassemblements locaux, 

déclarations de solidarité, pétitions, réunions avec les autorités locales et nationales…) en France, en 

Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore en Suisse.  

Avec le rachat des activités Energie du groupe Alstom en novembre dernier, General Electric est 

devenu un acteur majeur de l’industrie énergétique en Europe. Trois mois seulement après le 

« closing », la direction de GE a décidé d’un vaste plan de réorganisation et de restructuration 

touchant l’ensemble des pays européens et impliquant 6400 suppressions d’emploi. Ce plan dont 

l’objectif est de réaliser une économie de 3 milliards d’euros répond aux exigences des actionnaires 

qui veulent un retour rapide des 6,5 milliards d’euros engagés pour le plus important rachat réalisé 

par le groupe américain ces dernières années. La présence de GE en Europe devient ainsi aussi 

importante qu’aux Etats-Unis.  

Au-delà de ce rachat, tous les salariés de GE sont confrontés à une direction qui refuse de présenter 

sa stratégie pour les années à venir, notamment en termes d’investissements, de projets innovants, 

de plan de financement, de lancement de nouveaux projets technologiques ainsi qu’en termes de 

nouvelles capacités de production et de recherche au regard des besoins immenses que représente 

le développement des énergies renouvelables (éolienne, hydrolienne, hydraulique).  

Si l’Europe a d’énormes atouts dans les domaines de l’énergie, c’est à la direction de GE qu’incombe 

la responsabilité de ne pas uniquement maintenir les capacités industrielles et humaines qui 

existent sur chaque site européen, mais aussi d’engager un véritable dialogue avec les syndicats sur 

un plan stratégique à long terme.  
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Tous les syndicats à travers l’Europe appellent en conséquent la direction à :  

 Suspendre les suppressions d’emploi et le plan de restructuration correspondant. 

 Abandonner sa stratégie de désindustrialisation et proposer un véritable projet industriel 

pour ses activités en Europe, basé sur une planification à long-terme, y compris des plans 

d’investissements, le développement du savoir-faire et de la R&D ainsi que des programmes 

d’innovation. 

 Respecter les obligations nationales et européennes en matière d’information et de 

consultation des travailleurs et de leurs représentants avant de prendre toute décision 

finale. 

 Tenir compte des alternatives viables proposées par les représentants des travailleurs 

pour l’avenir à moyen et à long terme des sites industriels, des emplois et des compétences. 

La direction de GE ainsi que les autorités publiques doivent considérer avec sérieux les 

préoccupations et les attentes de ses salariés quant à la garantie de leurs emplois et des activités 

industrielles qu’ils contribuent à développer.  

 

Mot-clef Twitter: # EUActionDay_GE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement dans les 
secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre objectif est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 
fédération compte 185 filiales 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, les industries européennes, les associations d'employeurs et les institutions 
européennes. 
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