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Si nous voulons continuer de donner un futur en France à nos groupes industriels, c’est justement en leur donnant toujours davantage les moyens de s’ouvrir au monde. Le démembrement d’Alstom est une bonne nouvelle
s’il permet d’accélérer cette prise de conscience. Photo Juan Barreto /AFP

PourquoivendreAlstomserait
unedoublebonnenouvelle
Le groupe français doit enfin trouver un actionnaire capable de l’accompagner
à long terme dans son développement mondial. Et la France doit prendre
conscience de l’urgence à changer de modèle industriel.
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as de Pepsi dans mon yaourt ! »
Alors que les offres de groupes
étrangers semblent se multiplier pour Alstom, on retrouve avec
bonheurcesommetdelapenséeéconomique moderne, exprimé dans la chaleur de l’été 2005 par l’alors président
(UMP) de la Commission des affaires
économiques de l’Assemblée nationale.
Acetteépoque,desrumeursavaientcirculé sur une OPA de Pepsico sur
Danone. L’intérêt stratégique supérieur
de l a n at i o n et l ’h o n n eu r de ses
3,6 millions de vaches laitières semblant en jeu, on mobilisa le ban et l’arrière-ban de l’élite politique française. La
tentative d’OPA, réelle ou supposée, fit
pschitt. Ce qui ne fut pas le cas de l’OPA
d’Alcan sur Pechiney (devenu une ligne
departicipationsdanslefondsnew-yorkais Apollo, avant de retomber dans le
giron du canadien Rio Tinto) ; ou celle
de la famille Mittal sur Usinor Sacilor ;
ou celle sur la Bourse de Paris, devenue
sous-filiale du groupe new-yorkais
InterContinentalExchange Group ;
ou la fusion Holcim-Lafarge, ce groupe
étantbientôtdirigédepuislaSuisse ;etc.
C’est dans ce contexte que se profile
aujourd’hui la vente par appartements
à des industriels étrangers du groupe
français Alstom, leader mondial dans
les infrastructures énergétiques et de
transport. L’on soutiendra ici que c’est
potentiellement une très bonne nouvelle, pour au moins deux raisons.
D’abord parce qu’Alstom va disposer
d’actionnaires ayant une ambition
industrielle mondiale et de très long
terme, et les moyens de mettre en
œuvre une telle ambition. Qu’il s’agisse
de l’américain General Electric (122 ans
d’histoire, 10.000 personnes participant à des projets en France,) ou de
l’allemand Siemens (167 ans d’histoire,
7.000 salariés en France), nous parlons
degroupesayantdesstructuresdecapitaux longs, des cultures d’entreprises
industrielles, un horizon d’action natu-

rellement mondial, enfin un track-record très estimable en termes de gestion des ressources humaines en
France. Qui peut dire mieux, dans ces
quatre registres ?
Certainement pas la classe politique
française, droite et gauche confondues,
dont on finit par se demander si elle
n’est pas devenue le pire ennemi de
l’industrie française, organisant
comme actionnaire, régulateur ou
législateur, son appauvrissement et son
outsourcing généralisés. C’est l’autre
bonne nouvelle de la vente par appartements d’Alstom : par son inéluctabilité,
elle permet une prise de conscience
accélérée de la fin d’un modèle ancien,
marqué par l’intervention brouillonne
et inopportune de la puissance publique ; et prépare pour la France un avenir industriel plus prometteur à condition qu’il soit européen.

Comme actionnaire,
régulateur ou législateur,
l’Etat ne cesse
d’appauvrir l’industrie.
L’interventionnisme
brouillon
de la puissance publique
doit cesser.
Si nous voulons continuer de donner
un futur en France à nos groupes industriels, c’est justement en leur donnant
toujours davantage les moyens de
s’ouvrir au monde, de se déployer sur
tous les marchés, de se battre à armes
égales avec leurs concurrents mondiaux, d’attirer les capitaux et les talents
du monde entier. Au lieu de les faire fuir
avec cette « centrifugeuse à talents »
qu’est devenue la politique économique
de l’Etat français depuis des décennies.
Celasignifieconcrètementdedébarrasser nos entreprises, le plus vite possible,
de tout ce qui les empêche aujourd’hui
d’investir, en capitaux et en ressources
humaines, sur le territoire français.
Pour éviter que la totalité du CAC40,
puis du tissu industriel français, ne connaisse le destin d’un Lafarge (délocalisation des centres de décision) ou d’un
Alstom (démembrement aux plus

offrants), il faut enterrer sine die ce qui
nous tue. Les 3.900 pages du code du
travail, primo-responsable de notre
chômage de masse, en particulier celui
des jeunes. Les taxes confiscatoires sur
le patrimoine et les hauts revenus, puissant facteur de délocalisation des
actionnaires et dirigeants d’entreprises
privées françaises – et avec eux, leur
affectio societatis pour le pays : là réside
le vrai drame des délocalisations de
centres de décision. Les niveaux soviétiques de prélèvements fiscaux et de
dépense publique. Les pouvoirs de
cogestion que l’on continue de donner à
des syndicats ne représentant plus
qu’eux-mêmes. Enterrer ce qui nous
tue, et doter enfin l’économie française
de mécanismes permettant à la fois
d’investir des capitaux longs et significatifs dans ses entreprises, et d’assurer
aux Français une retraite digne de ce
nom. Autrement dit : des fonds de pension à la française, qui font cruellement
défaut à notre capitalisme industriel.
Le démembrement d’Alstom est une
bonne nouvelle s’il permet d’accélérer
cette prise de conscience, et de faire
accepter par une majorité d’opinion, et
peut-être un jour de gouvernement, ces
réformes trop longtemps différées.
Quant à savoir s’il faut qu’Alstom
devienne filiale de General Electric ou
partenaire de Siemens, on évitera une
réponse trop rapide et mal renseignée.
Mais on rappellera à ce stade la volonté
présidentielle, ici partagée, de créer des
« Airbus » européens des transports et
de l’énergie. Des Airbus, pas des Boeing.
Or, sur cette décision importante pour
le devenir industriel de l’Union européenne dans des secteurs aussi stratégiques, et à quelques semaines des élections europ éennes, on aimerait
entendre davantage les principaux candidats à la succession de M. Barroso. On
espère ici que MM Juncker, Schultz et
Verhofstadt seront mieux inspirés que
le commissaire au marché intérieur,
Michel Barnier, dont le soutien surprise
à l’offre de General Electric fait désespérer d’une certaine Europe bruxelloise,
qui se rêve en grand marché commun
et en nain industriel, diplomatique et
politique.
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