Moins d’un an après le démantèlement d’Alstom, il ne reste pas grand-chose du
discours de F. Hollande en 2012 plaidant pour « le patriotisme industriel » !
Le renoncement politique industriel gouvernemental est synonyme d’abandon et de
capitulation devant les impératifs financiers.

L’annonce du rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia inquiète les organisations syndicales sur la garantie
de l’emploi : « au vu des redondances, au niveau mondial, d’activités, de produits et de métiers
entre les deux entreprises de plus de 50 000 salariés chacune »., contrairement à Monsieur
Macron qui montre un enthousiasme sans borne en reprenant les arguments du patronat.

Pourtant à cette annonce le cours d’Alcatel-Lucent a bondi de 16% !!!
Sans consultation
des salariés
Depuis 2008, les 500 M€
d’aides, cadeaux et
subventions divers versés
au groupe Alcatel-Lucent
représentent près le 25% de
son capital ! Quel contrôle
ont les salariés, les élus sur
l’utilisation de cet argent
public issu de nos impôts ?
Il faut desserrer le carcan
des coûts du capital qui
asphyxient la gestion des
entreprises. En 2012, les
dividendes et intérêts
versés par les entreprises
(non financières) aux
actionnaires créanciers
représentaient 30% de
leur valeur ajoutée (près
de 300 milliards d’euros).
C’est pratiquement le
double des cotisations
sociales, alors que le
MEDEF clame sur tous les
tons que ces dernières sont
à l’origine de tous les
problèmes !

Ce genre de mariage les salariés connaissent : celui avec Lucent a
« couté » des milliers de suppressions d’emploi dans le groupe !
Il existe un décret qui soumet les investissements étrangers dans
les secteurs stratégiques à l’autorisation préalable des pouvoirs
publics français : les activités dans le domaine des télécoms entrent
pleinement dans son champ d’application.
Présenté comme un mariage ou une fusion, l’opération
capitalistique de Nokia est connue : beaucoup de casse pour
l’emploi et la fuite de brevets vers l’étranger. Cette fusion est fort
bénéfique pour Nokia avec l’annonce de réduction du coût
d’exploitation d’environ 900 millions d’euros dans les 3 ans. Dans le
même temps le marché français hautement technologique de la
téléphonie, les métiers et sa matière grise lui sont maintenant
acquis !

Chez Alcatel-Lucent l’imbrication de l’industrie et des services est la caractéristique majeure.
De plus en plus, les produits sont la vente de services, support aux matériels et logiciels. Ces
derniers deviennent l’essentiel du débouché industriel. C’est l’émergence d’un nouveau modèle
productif. Une politique industrielle ambitieuse devrait prendre en compte cette nouvelle industrie
pour sortir la France de l’ornière.

En novembre 2014, les communistes ont interpellé le gouvernement pour qu’il convoque
rapidement la tenue d’une conférence nationale de l’industrie afin de prendre des mesures
concrètes pour mettre en œuvre une autre politique industrielle. Cette demande n’a que plus
d’acuité aujourd’hui !
• d’abaisser les coûts du capital
o par des mesures fiscales,
o par la modulation des cotisations sociales de
type bonus/malus,
o par la suppression des exonérations de
cotisations sociales remplacées par
l’instauration de mécanisme de crédit
sélectif, par la relance des services publics.
• Mais la lutte doit s’ancrer au quotidien dans la
transformation en profondeur des critères de
gestion, c’est-à-dire la prise en compte des
besoins des salariés (salaire, emplois, formation,
progrès écologique, etc.).Tout en s’articulant à de
nouveaux instruments de financement de l’économie (pôle public du crédit, fonds régionaux
et européens, participations publiques dans les grandes entreprises…).
Cette démarche ne peut se réaliser sans un processus d’épanouissement démocratique à
tous les niveaux :
• nouveaux pouvoirs des salariés dans les entreprises sur les choix stratégiques de gestion
et des formations débouchant sur nouveaux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés tout
au long de la carrière, c’est ce que nous appelons « la sécurisation de l’emploi et de la
formation »
Le PCF dénonce cette fusion financière qui va affaiblir l’industrie et jouer contre l’intérêt de
la France et de l’emploi. Nous partageons l’inquiétude des salariés d’Alcatel Lucent et de leurs
syndicats qui ont connu ces dernières années de nombreuses restructurations et suppressions
d’emplois. Il n’y aura pas de redressement économique possible pour notre pays, sans redressement
de notre industrie ce qui est nécessaire pour répondre au besoin de développement de la France.

Avec le PCF-Front de Gauche construisons ensemble l’alternative à gauche !
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