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L’Union syndicale SUD Industrie 

Paris, le 13 juin 2019

Motion du Conseil de SUD Industrie en 
soutien aux salariés de GE en lutte ! 

 
Lors du Conseil de Sud Industrie du 13 juin 2019, il a été décidé de rédiger une motion de soutien à la lutte en cours 
à General Electric. Voici le texte rédigé par plusieurs camarades de GE et adopté à l’unanimité 

General Electric (GE) a annoncé la destruction de 1044 emplois sur 2000 dans le Territoire de Belfort et en 
région parisienne. Ce sont 792 emplois sur 1760 qui doivent être supprimés dans les usines belfortaines 
(GEEPF), seuls établissements de fabrication de turbine à gaz 50Hz au monde. C'est donc la mort 
annoncée de GE EPF. 
GE est dans une logique de profits à court terme pour contenter ses actionnaires, logique qui s’est 
manifestée par :
- la revente du site de Chonas (en Isère, qui représentait 26 personnes) ;
- la délocalisations dans des pays comme la Hongrie, le Mexique ou l’Inde pour faire du dumping social ;
- l’externalisation;
- « America first », c’est-à-dire du transfert d'activités aux États-Unis.

L'avenir de la turbine à gaz
GE ment sur le marché de l'énergie et de la turbine à gaz pour faire passer sa pilule.
L'industrie de la turbine à gaz a encore de l'avenir, comme le confirment les experts (dont Mc Coy, de 
agence internationale de l’énergie).
L’intersyndicale de GEEPF a travaillé sur un programme de diversification pour créer des emplois à Belfort. 
GE et Macron ont rejeté ces propositions.

Général Electric, une banqueroute nommé Macron
Macron est à l’origine de la vente d’ALSTOM à GE. Aujourd’hui, Macron n’entend pas les alertes de 
l’intersyndicale et des élus locaux. Que doit-on penser du silence de l’État ?

SUD Industrie s'associe à l'intersyndicale GE EPF et appelle à signer la pétition « Stop au massacre 
de l'industrie par General Electric : 1000 emplois supprimés » et à venir massivement soutenir les 
salariés à la manifestation du 22 juin à 14 h.

Retrait total du PSE à GEEPF !
Stop à la logique des profits qui détruisent nos emplois, nos territoires et nos vies, 

pour une reconquête industrielle au service de tous et toutes !

Tous unis pour le maintien de l’industrie à Belfort et en France.
Rendez-vous le 22 juin à 14H00 à Belfort, place de la résistance.

https://www.mesopinions.com/petition/politique/stop-massacre-industrie-general-electric-1000/67375
https://www.mesopinions.com/petition/politique/stop-massacre-industrie-general-electric-1000/67375
mailto:permanence@ussi.fr
https://www.mesopinions.com/petition/politique/stop-massacre-industrie-general-electric-1000/67375
https://www.mesopinions.com/petition/politique/stop-massacre-industrie-general-electric-1000/67375

