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Un désastre industriel 
 

La France traverse un tsunami industriel. La destruction des emplois industriels, qui n’est pas 
nouvelle, continue et s’amplifie avec la crise financière de 2008 et ses conséquences sur 
l’économie réelle. Comme Guillaume Duval le souligne dans Alternatives économiques de 
janvier 2010, 269 000 emplois ont été supprimés dans l’industrie entre début 2008 et fin 2009, 
soit une baisse de 7,7 % sur des effectifs pourtant déjà fortement comprimés au cours des 
années précédentes; ceci alors même que les suppressions d’emploi des intérimaires 
travaillant dans l’industrie ont concerné 121 000 personnes dans la même période.  
Yves Mamou, dans la page du Monde consacrée au conflit de Total1, rappelle qu’en 2010 
l’industrie emploie 500 000 personnes de moins qu’il y a dix ans, et la direction du Trésor2 
estime que deux millions d’emplois industriels ont disparu en trente ans, tandis que la perte de 
valeur ajoutée pour l’industrie est sur cette période de 40 %. 
Dans ce tableau sinistré, l’année 2009 a été marquée par des vagues de licenciements dans les 
entreprises industrielles et également tertiaires, et jalonnée de luttes acharnées des salariés 
concernés par les plans sociaux : Molex, Freescale, Continental, Caterpillar, New Fabris, 
Chaffoteaux et Maury, Ford, General Motors, Goodyear,… pour ne citer qu’eux, ont défrayé 
la chronique en recourant à diverses actions plus ou moins spectaculaires : pose de bonbonnes 
de gaz devant l’usine, manifestations, jusqu’à poser nus pour un calendrier, tout a été tenté 
pour toucher l’opinion publique et interpeller le gouvernement. 
Les succès ont été rares, et dans la plupart des cas, les plans sociaux ont été appliqués, jetant 
dans le chômage des salariés qui craignent de ne pas retrouver d’emploi dans des bassins 
d’emploi sinistrés. Mais au moins, les salariés se sont battus bec et ongles, sauvant l’honneur 
et arrachant quand tout était perdu des indemnités parfois non négligeables. Mais il ressort de 
l’enquête que nous avons menée auprès d’eux un immense sentiment de gâchis collectif, le 
constat de l’absence d’une politique industrielle, et enfin, il faut bien le dire, une insuffisante 
prise de conscience, de la part des forces de gauche, de la nécessité d’en avoir une. 
 
 

Des logiques financières et non plus productives 

Les décisions de plans sociaux et de fermetures ne répondent plus à des logiques industrielles, 
mais purement financières. Pour contenter les actionnaires, les entreprises, de plus en plus 
globales,  recherchent  une  augmentation  sans  limite  de  la  rentabilité  par  des  délocalisations  
dans les pays à bas salaires, même si l’unité de production concernée est bénéficiaire. En fait, 
dès qu’une entreprise est rachetée par un fonds d’investissement, elle est soumise à cette 
logique actionnariale et peut disparaître du jour au lendemain. 

L’augmentation sans fin de la productivité et un nouveau management 

                                                
1 Yves MAMOU, « Une désindustrialisation difficile à enrayer », Le Monde, 23 février 2010. 
2 Direction du Trésor, La désindustrialisation en France, site Internet du Ministère des Finances, 2010. 



A Delphi Blois, la CGT dénonce les délocalisations de la production en Turquie et Roumanie, 
le chômage partiel, l’absence d’augmentations de salaires, l’intensification du travail 
(suicides), et plus généralement,  une nouvelle race de managers, des financiers et non plus 
des industriels. 
Chez Renault-Trucks dans la banlieue lyonnaise, après avoir vécu de subventions publiques, 
le groupe construit une usine en Russie et y transfère le savoir-faire de l’entreprise, tandis que 
des bureaux d’études concurrents sont créés en Inde et en Turquie. Parallèlement, les 
nouvelles méthodes de management induisent stress et suicides, dénoncés par la CGT, en 
l’absence d’unité syndicale. 
Renault Flins, alors que la production n’a jamais été aussi forte, connaît délocalisations en 
série, augmentation  de la productivité et travail en sous-effectifs, départs volontaires massifs. 
La CGT se bat pour des primes et augmentations de salaires, pour la semaine de cinq jours et 
des embauches, pour la production d’un nouveau véhicule. 
A Renault Douai, usine en train d’être « détricotée » pour ne faire plus que l’assemblage, les 
effectifs fondent par des ruptures conventionnelles, une nouvelle organisation du travail 
entraîne stress, suicides, dégradation des conditions de travail. Une CGT très démarquée de la 
ligne fédérale se bat pour obtenir la production d’un véhicule low cost.  
Enfin, Renault Technocentre à Guyancourt connaît de gros problèmes de stress dû aux 
mutations arbitraires, à la gestion par objectifs individuels, au manque de personnel, mais il 
n’y a pas à proprement parler de lutte ni d’unité syndicale, malgré le licenciement de 1000 
prestataires, un plan de départs volontaires de 1000 salariés. Le chômage partiel sévit, et les 
délocalisations de technocentres ont lieu avec transfert de savoir-faire, en Europe de l’Est, en 
Inde, en Chine. 
La privatisation de France Télécom a été amortie par des conditions de départ très 
avantageuses dans un premier temps, achetant la paix sociale. Ensuite, les départs massifs 
ayant désorganisé la production, les choses se sont rapidement dégradées avec l’instauration 
d’un management par le stress, des mutations forcées, conduisant à une vague de suicides. 
Après le départ en retraite de 45 000 salariés avec 80 % de leur salaire sur cinq ans, un 
nouveau plan vise à faire partir 15 000 personnes de plus, grâce à des pressions. La sous-
traitance représente 25 000 postes, et pour assurer la rentabilité (triplement du dividende), les 
investissements  ont  chuté.  SUD  et  la  CGC  ont  créé  l’Observatoire  du  Stress  et  déposé  une  
plainte contre la direction suite aux suicides, et SUD réclame un plan de recrutement, la 
réinternalisation de la sous-traitance, et le maintien de l’implantation territoriale.   
 
Des luttes acharnées, sans réel soutien 
 
Les « Contis » ont fait la une de l’actualité en 2009. Leur lutte fut à de nombreux égards 
exemplaire, car les salariés ont constitué un comité de lutte avec les syndiqués de divers 
syndicats et des non syndiqués. Cette unité a été une des clés du succès. Ils ont lutté contre la 
fermeture de leur entreprise car elle était rentable. Ils n’ont pu en proposer la reprise. C’est un 
cas de délocalisation pure et dure, où les machines sont parties en Roumanie. L’Etat n’est pas 
intervenu, et la CGT n’a pas apporté de soutien. Dès lors, les salariés se sont battus pour que 
leur licenciement coûte le plus cher possible au patron.  La leçon qu’ils en tirent :  « On n’est 
jamais mieux servis que par soi-même, et il ne sert de rien de déléguer la lutte aux 
syndicats. » 
A Caterpillar Grenoble, malgré une lutte acharnée (dix semaines), des envahissements des 
deux usines et des usines sous-traitantes, une séquestration, pour préserver l’emploi, il y a eu 
600 licenciements, dont 50 licenciements disciplinaires. La CGT n’a pas atteint ses objectifs 
mais a acquis une aura, des primes de 24 000 à 70 000 euros, ceci en l’absence d’unité 
syndicale. 



L’exemple de Ford à Blanquefort est celui d’une lutte acharnée et sans relâche menée par la 
CGT  –  en  l’absence  d’unité  syndicale  –  en  amont  de  tout  projet  de  fermeture  et  pour  
sauvegarder l’emploi. C’est l’exemple d’un succès, puisque la reprise s’est faite sans 
licenciement ni perte de salaire. La lutte a fait largement appel à la solidarité de la population, 
avec la création de comités de soutien locaux 
A Freescale Toulouse, après cinq semaines de grève menées par trois syndicats sur six contre 
un PSE de 821 suppressions de postes, l’usine a été vendue à un fonds de pension qui la 
dépèce, n’investit plus, et concentre la production aux Etats-Unis. La lutte est menée dans 
l’unité syndicale par un comité de lutte, et a permis d’obtenir jusqu’ici un engagement pour 
des indemnités de 40 à 50 000 euros. 
Ce qui frappe dans ces luttes est l’absence de réel soutien et de coordination des luttes de la 
part des centrales syndicales, l’absence de soutien également de la part des régions (pourtant 
majorit airement à gauche) et des partis politiques de gauche et d’extrême gauche, du moins à 
la hauteur de l’enjeu. Quant aux centrales syndicales, dans leur majorité, elles n’en ont rien 
fait : elles n’ont proposé aucun cadre fédérateur, et aucune revendication transversale. Elles 
n’ont  pas  essayé  de  bâtir  à  partir  de  ces  luttes  isolées  un  rapport  de  forces  favorable  à  des  
propositions, tant en matière de reconversion, de relocalisation, de réquisition, qu’en ce qui 
concerne l’indemnisation du chômage et une possible sécurité sociale professionnelle 
permettant un réel accès à des formations longues et qualifiantes. Ces luttes ont été menées 
isolément, les tentatives de coordination émanant des syndicalistes à la base eux-mêmes (Cf. 
le collectif de lutte contre les patrons voyous). 
 
De rares succès 
 
La SBFM à Caudan, c’est l’exemple, assez rare, d’un franc succès de la lutte, menée par un 
personnel exceptionnellement soudé et massivement syndiqué à une CGT très combative, 
avec une forte tradition de lutte dans l’entreprise. La lutte – jointe au besoin qu’a Renault de 
cette fonderie – a conduit à la reprise de l’entreprise par Renault. Les salariés se battent pour 
la pérennité de l’entreprise et pour des investissements nouveaux sur le site. Ils ont fait 
l’expérience de gérer la production en autogestion pendant cinq mois en 2009, mais ils n’ont 
pas envisagé la reprise sous leur contrôle de l’entreprise. 
La lutte menée pendant des mois par les salariés de Ford à Blanquefort a aussi réussi à 
retarder le plan social et les licenciements. 
 
Quelles solutions ?  
 

1. Les expériences et tentatives de contrôle ouvrier 
 

Certes, les obstacles à la reprise des entreprises par leurs salariés sont aujourd’hui très grands 
compte tenu de la globalisation des entreprises et du fait que les produits fabriqués sont de 
plus en plus rarement des produits complets, mais plus souvent des éléments venus de 
plusieurs pays à la fois. Ces entreprises n’ont plus rien d’une entreprise familiale comme 
l’était Lip en 1973. La question des SCOP est éminemment politique : il s’agit, au-delà d’une 
forme de propriété collective de la production, d’un projet de transformation sociale et 
d’émancipation des travailleurs de l’exploitation capitaliste. Ce projet ne peut vivre qu’avec le 
soutien des régions et autres collectivités locales, de la population, et de l’Etat.  
Or, durant ces luttes, des salariés ont bâti des propositions et des projets alternatifs de 
reconversion ou ont envisagé, parfois tenté, la reprise de contrôle sur la production. 
Pour ne citer que ces exemples, les salariés de Molex ont envisagé un temps, avec la CGT, la 
reprise de leur production, très innovante, sous contrôle ouvrier, avant de se faire déposséder 



de leur unité de production par des investisseurs américains, qui ont cloné le savoir-faire des 
ouvriers pour le transplanter aux Etats-Unis. En Bretagne, les salariés de Chaffoteaux et 
Maury, usine qui a fermé, auraient pu vendre directement des chauffe-eau solaires très 
innovants là encore. Ceux de Goodyear à Amiens ont un temps songé à reprendre le contrôle 
de la production et à vendre directement les pneus aux consommateurs. Ce qui les en a 
empêchés fut la difficulté de contourner la propriété de la marque associée à un label de 
sécurité. Or, les salariés de Continental à Mexico, il est vrai après trois ans de grève, ont repris 
leur entreprise malgré ce handicap, et créé une coopérative, qui a pu réembaucher 200 
ouvriers supplémentaires. Ils ont obtenu du gouvernement la formation de 40 d’entre eux pour 
faire tourner l’usine. 
Evidemment, la tentative de reprise de la production sous contrôle ouvrier qui a été la plus 
loin est celle de Philips à Dreux, où en janvier 2010 une CGT dissidente a amené des ouvriers 
à bloquer l’expédition des téléviseurs, à en augmenter la production, ceci pendant une dizaine 
de jours, malgré l’opposition de FO. L’expérience prit fin avec l’envoi de menaces de 
licenciement pour faute lourde par la direction. Or, l’entreprise a fermé deux mois après, au 
terme d’un plan pluriannuel de réduction de la production et des effectifs, passés de plusieurs 
milliers à quelques centaines. 
A la raffinerie Total de Dunkerque, avec SUD, les salariés, menacés de fermeture, ont mis au 
point un projet de reconversion écologique dans la transformation de l’amiante en boules 
inertes, pouvant servir de matériaux de construction non dangereux. Ils ont lancé en janvier un 
appel au gouvernement, co-signé par des écologistes, et resté sans réponse, pour un maintien 
de l’usine pendant cinq ans et la mise à l’étude, pendant ce temps, de projets de reconversion 
écologique.  
SUD dans l’usine BASF d’Elbeuf, lorsque cette entité de production était menacée de 
fermeture il y a quelques années, avait mis au point, avec Médecine sans Frontières, un projet 
de reconversion dans des médicaments de haute nécessité pour le Tiers-Monde. 
Aucune centrale syndicale (à l’exception de Solidaires) n’a repris à son compte ces projets de 
reconversion et de reprise. Les principaux partis de gauche de la gauche n’ont pas davantage 
relayé ces initiatives pour en bâtir un projet politique alternatif. De même, les Etats Généraux 
de l’industrie organisés par le gouvernement sarkozyste en 2009 ont été marqués par 
l’indigence relative des propositions syndicales. 
ATTAC s’efforce, avec beaucoup de résistance de la part de certains syndicats, d’organiser 
une rencontre entre syndicats et associations écologistes sur les deux sujets de la 
reconversion-transition et de la relocalisation-globalisation. 
En Allemagne (où existe une véritable politique industrielle), le Parti Die Linke et la 
Fondation Rosa Luxemburg, avec le concours d’IG Metall, ont tenu les 29-30 octobre 2010 à 
Stuttgart une conférence européenne sur la crise et la reconversion de l’industrie automobile. 
Le constat a été fait que même si la production de voitures explosait dans les BRIC, le modèle 
de production automobile actuel était condamné, ne serait-ce qu’en raison du pic pétrolier 
mais aussi pour des raisons écologiques. Les principes directeurs de politiques alternatives ont 
été évoqués : il s’agit de combiner la durabilité de l’emploi, par une sécurité sociale 
professionnelle permettant la formation à la reconversion, et la mise en œuvre de scénarios de 
développement durable. Pour en arriver là, il sera indispensable de mettre en place des 
alliances entre les travailleurs et leurs syndicats, les organisations écologiques et les partis 
politiques, et des experts scientifiques, pour travailler ensemble à la reconversion (IG Metall y 
a déjà beaucoup réfléchi). 
 Cette conférence a ouvert plusieurs pistes alternatives. Parmi celles-ci : 

- la mise en œuvre d’unités de production énergétique décentralisées reposant sur des 
énergies alternatives 



- la réduction du temps de travail et une politique de création d’emplois, de recherche et 
d’innovation au niveau national, et la création d’un Fonds industriel 

- des politiques de coopération transnationale pour lutter contre la concurrence déloyale 
- le droit de chacun à la mobilité mais selon des schémas de mobilité alternatifs 

(transports gratuits, location de la distance parcourue par des automobiles en libre-
usage..) 

- la participation des travailleurs aux décisions  
- le financement public de leur reconversion et de leur formation sans perte de salaire 
- la relocalisation 

La conclusion de cette conférence portait sur la question du pouvoir des salariés et des acteurs 
de la reconversion.  Tom Adler, de la minorité plus radicale d’IG Metall, proposait l’exemple 
des travailleurs d’Aerospace en Grande-Bretagne, qui avaient mis au point un projet de 
reconversion d’une usine d’armement. 
Il  est  urgent  en  France  que  les  salariés  et  leurs  syndicats,  les  partis  qui  luttent  pour  la  
transformation sociale, les associations écologistes se mettent au travail ensemble pour bâtir 
des schémas alternatifs de reconversion, incluant un renforcement sans précédent du pouvoir 
des travailleurs.  
Nous proposons pour notre compte trois pistes : 

- la création d’un Fonds national de reconversion écologique de l’économie, assurant 
la reconversion des hommes et des territoires3 , permettant si nécessaire de 
réquisitionner et placer sous contrôle ouvrier les unités de production que des 
entreprises ferment, délocalisent ou dégraissent. 

- L’instauration d’une véritable sécurité sociale professionnelle, assurant aux salariés 
l’accès à une formation qualifiante, rémunérée et librement choisie, jusqu’au retour à 
un emploi décent. 

- L’instauration de sanctions financières contre les entreprises bénéficiaires qui 
ferment, délocalisent ou licencient. 

 
Le dernier mouvement contre la réforme des retaites a plus qu’auparavant porté – au sens de 
gros de quelque chose de nouveau – une dimension de prise de pouvoir, de reprise de contrôle 
sur la production et sur les flux d’échange capitaliste, comme si les salariés, notamment ceux 
du secteur privé comme les raffineries massivement entrés dans la lutte, prenaient conscience 
que sans eux, le capital n’était rien. Ce qu’il faut maintenant, c’est expliciter, porter au jour, 
renforcer cette prise de conscience par les salariés de leur pouvoir de blocage de l’économie, 
et l’accompagner de la revendication de pouvoir, pouvoir sur la production, pouvoir sur sa 
vie.  
 

- 2. S’attaquer au pouvoir de la finance 
Pour limiter le pouvoir des actionnaires, il faut mettre en oeuvre plusieurs mesures : 

- interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits 
- élévation  du  coût  des  licenciements  pour  les  patrons,  par  la  mise  en  place  d’une  

sécurité sociale professionnelle à leur charge 
- mise en place d’un pôle financier public hégémonique, capable de prêter aux 

entreprises pour leurs besoins de développement, mais sans spéculer sur les fonds qui 
s’en dégagent. 

 

                                                
3 Selon El Mouhoud  Mouhoub, l’argent de la reconversion doit aller non pas aux entreprises, mais aux hommes, 
qu’il s’agit de former sans perte de salaire, et aux territoires, qu’il s’agit de reconvertir et de développer de façon 
soutenable pour la planète. 



- 3. Contrôler les licenciements 
La question de l’interdiction des licenciements ne fait pas consensus dans la classe politique 
ni même au niveau des centrales syndicales. Si le NPA la met en avant, cette interdiction n’est 
revendiquée que pour les entreprises qui font des profits par l’Union syndicale Solidaires.  
Défendue par la CGT, la CFTC et Solidaires, la revendication d’un statut nouveau du salarié 
ou d’une véritable sécurité sociale professionnelle porte sur le maintien du salaire, du contrat 
et des droits qui lui sont attachés – droit à la formation, à la retraite, à la carrière… - en cas de 
licenciement.  
 

4. L’intervention des régions 
Les régions ne sont pas dépourvues de moyens, car elles ont parmi leurs compétences la 
formation professionnelle, ce qui est très important pour le reclassement des salariés et devrait 
être aussi utilisé pour leur reconversion en situation d’emploi. Certaines les utilisent, comme 
le Poitou-Charentes, où Ségolène Royal soutient la création de SCOP4, ou comme le Nord-
Pas-de-Calais. Ces expériences sont intéressantes et ouvrent des pistes qu’il faut développer 
par une socialisation de la production, un pôle financier public, un appui à la formation et à la 
reconversion des salariés. 
 

- 5. Taxer les importations ? 
Puisque les produits importés de pays à bas salaires et à absence de contrainte 
environnementale constituent une concurrence déloyale ou faussée aux produits fabriqués en 
France ou dans les pays les plus avancés en Europe, une autre solution serait de taxer les 
premiers de droits de douane correspondants au différentiel engendré par de bas coûts sociaux 
et environnementaux. Ceci pourrait pousser à l’augmentation des salaires dans ces pays et à 
une meilleure prise en compte de l’environnement. 
 

- 6.Une politique industrielle française et européenne 
Face à la crise qui frappe l’industrie en France, des experts, quelles furent les réponses de 
l’Etat ? En dehors de belles paroles et fausses promesse, rien : aucune politique industrielle, 
comme il en existe en Allemagne, au japon, aux Etats-Unis ou en Chine. Or, la raréfaction des 
ressources d’énergies fossiles, le réchauffement climatique, rendent cruciale la mise en place 
en amont d’une politique volontariste de reconversion écologique de l’économie et de 
l’industrie, et incontournable de s’attaquer aux processus de division internationale du travail, 
pour rapprocher les lieux de production des lieux de consommation.  
Des études devraient être menées sous la direction conjointe du gouvernement et des 
syndicats de salariés, et poser la question : Que produit-on ? Comment ? Pour qui ? Privilégie-
t-on les besoins sociaux et les contraintes d’un développement durable ? Ces questions sont 
du ressort des citoyens et des salariés.  
L’une des solutions serait que l’Europe ait une véritable politique industrielle et économique, 
permettant un rattrapage par le haut des salaires les plus bas pratiqués dans les pays les moins 
développés, et une lutte contre le dumping social, encourageant la recherche et l’innovation 
ainsi que la qualification de la main d’œuvre. Il est certain que si l’Europe imposait partout un 
salaire minimum décent, l’attrait des pays européens à bas salaire serait bien moindre. 
 
 
 
 

                                                
4 Voir l’annexe 4. 
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