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Alstom : GE réduit les effectifs
de près de 20 % en Europe

EDF s’accorde avec
Areva sur la valeur
de sa division réacteurs

l General Electric veut supprimer 6.500 postes au sein de l’ex-Alstom Energie.
l En France, la majorité des 765 postes visés sont dans la production.

Un conseil d’administration d’EDF
devrait se tenir le
27 janvier pour acter
une offre ferme.

ÉNERGIE

Le montant devrait
s’établir autour
de 2,5 milliards,
avec une révision.

Véronique Le Billon
vlebillon@lesechos.fr
Voilàprèsdedeuxans,PatrickKron
pointait la menace d’un « bain de
sang social », quand il repoussait le
scénario d’un rachat de la division
E n e r g i e d ’A l s t o m p a r S i e mens. « Avoir un emploi durable est
plus important que la nationalité de
l’employeur », justifiait encore, fin
2015, le PDG de l’équipementier
français, qui était allé chercher
l’américainGEpoursauverAlstom.
Deux mois et demi après l’acquisition effective des activités Energie
d’Alstom, la réalité des chiffres est
plus crue : GE a annoncé mardi aux
syndicats qu’il visait la suppression
de 6.500 postes en Europe, dont
765 en France. L’Allemagne et la
Suisse constitueront les gros
bataillons des départs, avec 1.500 à
1.700 suppressions de postes outreRhin (lire ci-dessous) et 1.300 en
Suisse.
Rapportées aux 33.000 salariés
d’Alstom Energie recensés par les
syndicats en Europe, ces suppressions de postes représentent près
de 20% des effectifs. « Tous ces plans
ne sont que la suite de la situation
d’Alstom. Il faut remettre à niveau les
activités et supprimer les doublons
de portefeuilles », justifie un porte-

« Tous ces plans
ne sont que la suite
de la situation
d’Alstom. Il faut
remettre à niveau
les activités
et supprimer
les doublons
de portefeuilles. »

PORTE-PAROLE DU GROUPE

ÉNERGIE

En France, GE espère réaliser deux tiers des départs cette année et un tiers l'an prochain,
selon une source syndicale. Photo Solal/Sipa
parole du groupe américain, rappelant la conjoncture déprimée du
secteur de l’énergie et les synergies
affichées dans le projet (3 milliards
de dollars à horizon de cinq ans).
Les recouvrements d’activité entre
les deux groupes sont en réalité peu
nombreux (GE est dominant dans
les centrales à gaz et l’éolien terrestre, Alstom est fort dans l’hydraulique et les turbines vapeur), mais GE
affiche des taux de rentabilité bien
supérieurs à ceux d’Alstom.

Deux sites fermés à Massy

GE prévoit aussi des suppressions
de postes hors Europe, mais sans
communiquer sur leur nombre.
L’été dernier, GE avait qualifié de
« faux »lechiffrede10.300suppressions de postes prévues dans le
monde, issu d’un audit mandaté
par les syndicats. Il paraît désor-

mais plausible – le périmètre mondial d’Alstom racheté par GE couvre 65.000 salariés.
La France apparaît relativement
épargnée, avec un taux de départ
attendu un peu inférieur à 10 % des
effectifs. GE maintient en outre son
engagement de créer 1.000 emplois
nets dans les trois ans suivant son
acquisition. En revanche, la nature
des emplois supprimés n’est pas
celle qui était annoncée : si GE n’a
jamaiscachéqu'ilréduiraitleseffectifs des fonctions support d’Alstom,
ces suppressions ne représentent
« que » 200 postes, soit un quart des
réductions, selon la CFDT.
La majorité des emplois supprimé s en Fra nce concerne des
emplois industriels, ce qui devrait
faire grincer des dents l’exécutif.
Ainsi, selon nos informations, le
plan prévoit notamment

210 départs dans l’ingénierie
nucléaire basée à Levallois, et la fermeture de deux sites de l’activité
« S t e a m » ( v a p e u r) à M a s s y
(Essonne), APS et Boiler, totalisant
200 postes. Des suppressions de
postes sont aussi visées dans les
réseaux (Grid). Les négociations
sociales, entamées mercredi site
par site, devraient se tenir jusqu’en
mai, avec une période de volontariataudépartouvertedejuinàoctobre. En France, GE espère réaliser
deux tiers des départs cette année,
et un tiers l'an prochain, selon une
source syndicale.
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GE va déplacer son siège
historique de Fairfield
(Connecticut) à Boston.

Le dossier Areva NP avance.
EDF tiendra un conseil d’administration le 27 janvier, au cours
duquel il prévoit de formaliser
son offre ferme sur l’activité
réacteurs d’Areva. Les deux
groupes sont près de clore leurs
négociations sur la valorisation
des actifs, fixée de manière indicative par EDF à 2,7 milliards
d’euros fin juillet, à l’issue de
discussions serrées.
Selon nos informations, les
deux groupes s’accordent
autour d’un prix légèrement
s u p é r i e u r à 2 , 5 m i l l ia r d s
d’euros. Celui-ci serait assorti,
en outre, d’une clause d’« earn
out » : en fonction des résultats
d’Areva NP dans les deux ans
suivant son acquisition, EDF
pourrait verser un complément. De quoi se rapprocher du
prix initialement visé par Areva
pour renflouer ses comptes.
Selon une source, le gouvernement pourrait profiter de
l’annoncedel’offrefermed’EDF
pour communiquer le montant
de l’augmentation de capital
pour le « nouvel Areva », recentré sur la gestion du combustible. Selon les sources, le montant de cette augmentation de
capital varie encore entre 3 et
4,5 milliards d’euros.
EDF comme Areva sont sous
la pression des investisseurs et
des agences de notation financière, qui attendent des éclaircissements sur les grandes
manœuvres en cours au plus
tard pour leurs résultats
annuels, les 16 et 25 février. Le
g o u ve r n e m e n t s a i t a u s s i
qu’Areva doit faire face à une
échéance de remboursement
de dette obligataire de près de
1 milliard d’euros en septembre.
Il a d’ailleurs mandaté une

L’Allemagne paie un lourd tribut

Contentieux

L’offre ferme d’EDF sur Areva
NP supposera, pour aller à son
terme,quel’électricienpublicne
soitpasexposéaurisqueduprojet OL3, l’EPR en construction
en Finlande à Olkiluoto, objet
d’un contentieux croisé entre le
client TVO et Areva-Siemens (le
premier réclame 2,6 milliards
d’euros, les seconds 3,4 milliards). Les équipes juridiques
(Bredin Prat, DVMB et Freshfields) travaillent depuis des
mois au scénario permettant
d’isoler le contrat en lourde
perte (4,6 milliards d’euros, et
une provision de plusieurs centaines de millions d’euros sur
2015) porté par Areva NP.
Selon nos informations, l’un
des scénarios étudiés suggère de
transférer le contrat OL3 sur le
holding du groupe, Areva SA. Le
nouvel Areva, filiale d’Areva SA,
en serait alors, lui aussi, protégé,
laissantl’Etat,actionnaireà87 %
d’Areva SA, porter le risque.
Areva NP, repris par EDF, ne
serait plus alors que sous-traitant d’Areva SA, sans lien direct
avec TVO. Ce scénario suppose
toutefois l’accord de TVO. Or les
discussions entre Areva et TVO
ont,desourceprochedudossier,
échoué à ce stade. Et les velléités
du ministre de l’Economie,
Emmanuel Macron, de rencontrer son homologue finlandais,
Olli Rehn, pour trouver une
issue politique au dossier, ont
visiblement fait long feu. Un
deuxième scénario est à l’étude,
qui ne nécessiterait pas l’accord
de TVO mais qui s’avère « juridiquement plus complexe », selon
une source au fait du dossier. Il
faudra aussi défendre l’ensemble du dossier devant la Commission européenne. — V. L. B.
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A l’occasion de son conseil
fin janvier, EDF pourrait
aussi prendre sa décision
finale d’investissement dans
le projet de construction de
deux EPR à Hinkley Point,
en Grande-Bretagne.

12
AVRIL

Jusqu’à 1.700 postes vont
être supprimés sur quatre
sites dans la branche
énergie de l’ex-Alstom
Allemagne.

2016
PALAIS BRONGNIART

Jean-Philippe Lacour
jplacour@lesechos.fr
— Correspondant à Francfort
Pour les salariés allemands du pôle
énergie d’Alstom repris par General
Electric, les pires prophéties en termes d’emploi sont en train de se réaliser. Le géant américain a annoncé
mercredi un plan social qui devrait
supprimer jusqu’à 1.700 postes
outre-Rhin. Quatre sites industriels
sont touchés, dont trois devraient
fermer. Le groupe réagit ainsi à un
contexte de marché marqué par une
quasi-absence de commandes dans
les grosses turbines électriques, sur
fond de virage vers les énergies
renouvelables. Frappé par le même
phénomène, le concurrent Siemens
avait déjà annoncé des milliers de
suppressionsdepostesdanssabranche énergie, surtout en Allemagne.
Auseindel’ex-Alstom,lesiteallemand le plus touché est situé à
Mannheim, dans le Bade-Wurtemberg, où 1.066 postes doivent disparaître, selon le syndicat IG Metall,
qui organisait hier une action de
protestation sur place. Ce site produit des turbines à gaz et à vapeur,
avec une capacité d’une vingtaine

deuxième banque d’affaires,
Goldman Sachs, pour organiser la jointure.

« EARLY BIRD »
AVANT LE 31/01/2016

Le site de Mannheim conserve un tiers de ses effectifs.
Trois autres devront fermer. Photo 2007 Bryon Paul McCartney
d’unités par an. Or il n’en est pas
sorti une entière l’an passé. Des
mesures de chômage partiel ont
cours depuis trois mois.

Les salariés attendent
un soutien politique

SiMannheimdevraitinfineconserver un tiers de ses effectifs dédiés à
d’autres activités, comme dans
l’ingénierie, d’autres usines
devraient complètement disparaître. 160 emplois vont être ainsi perdus à Bexbach, dans la Sarre, où
sont fabriquées des aubes de turbine. Sont aussi visés les sites de
Wiesbaden, en Hesse, et Stuttgart,
dans le Bade-Wurtemberg.

Chez IG Metall, on spéculait il y a
un an sur le fait que les promesses
faites par GE en termes de créations
n e t t e s d ’e m p l o i s e n F r a n c e
(1.000 postes sur trois ans) allaient
se faire sur le dos de l’Allemagne.
Joint par téléphone, Kai Müller, responsable du comité d’entreprise
d’Alstom à Bexbach, promet des
« actions de résistance », tandis que
débutent les discussions avec les
représentants de salariés. Ceux-ci
espèrent du renfort côté politique.
Le ministre de l’Economie, Sigmar
Gabriel, qui avait promis son soutien aux employés lors d’une précédente visite chez Alstom à Mannheim, est attendu au tournant. n
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