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L 
a crise économique initiée en 2008 par une 
crise financière, continue de faire des ra-
vages en Europe et en France en particulier. 

Le processus est d’autant plus dévastateur pour 
l’activité industrielle que les dirigeants patronaux 
et politiques ont décidé, dans leurs « salons do-
rés et autres annexes », que l’activité économique 
en France ne serait plus orientée que vers le tou-

risme et les services. 

Afin de garantir aux nababs du CAC 40, les dis-
tributions de dividendes auxquelles nous assis-
tons, exercice après exercice, la production in-
dustrielle doit, elle, être expatriée vers l’est euro-

péen et les pays à moindre coût social.   

La direction de l’Air Liquide, est un membre éminent 
des ces cercles d’entrepreneurs qui d’un coup de 
crayon n’hésitent pas à rayer de la carte de 
France, là un haut fourneau, ici une entreprise auto-
mobile, ailleurs un chantier naval pour aller les im-
planter en Inde, en Chine, ou maintenant au Viet-
nam et autre pays plus prometteurs en terme de 
profit. Elle a donc bien entendu sa part de respon-
sabilité, avec d’autres industriels, de cette casse de 
l’emploi. Le patriotisme n’a jamais franchi les 
portes capitonnées de leurs conseils d’administra-

tion.  

Ceux-ci sont sourds et aveugles aux pro-

blèmes causés par ces pertes d’emplois.  

Une conséquence est la montée de la droite ex-
trême, voire son arrivée au pouvoir comme c’est le 
cas dans des pays qui nous entourent. Mais il est 
vrai que certains théorisent sur l’opportunité d’ai-
der à la mise en place de « régimes autoritaires » 
qui seraient bien plus propices à leurs affaires que 

les « molles démocraties » (cf. parutions récentes). 

Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en pleine 
crise, la direction nous présentait ALFOR. Une réor-
ganisation qui devait mettre l’entreprise en ordre 
de « bataille » pour accroître ses activités et no-
tamment gagner une position dominante sur les 
« marchés émergents ». Elle annonçait le renforce-
ment de la gouvernance et le développement de 
l’activité en France sans aucun impact sur l’emploi. 
Elle s’engageait à ne plus rien changer pendant 3 

ans. 

La CGT annonçait qu’ALFOR ne marquait 
pas la fin des errances de la direction et 
les réorganisations à répétition d’ALFI, 

mais plutôt un début.  

Que ce découpage en filiale de la société 
Air Liquide marquait au contraire le lance-
ment de la restructuration filiale par fi-

liale. 

Nous avions malheureusement raison, 

depuis ALFOR nous avons subi :  

 le transfert de l’ingénierie vers l’Allemagne, sui-

vi des rouages décisionnels essentiels que sont LI 

et EMI, également en Allemagne. 

 La filialisation du CO2 avec mutation du per-

sonnel, 

 La filialisation de l’informatique et la suppres-
sion de postes chez EPS en France et transfert 

vers les pays de l’Est, 

 La Centralisation de la logistique liquide. 
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La FNIC & la Coordination 
CGT Air Liquide communiquent : 

Air Liquide sacrifie l’activité en France. La CGT 

appelle à une journée nationale d’actions  

le 24 septembre 2013 sous toutes ses formes. 

Montreuil, le 19 septembre 2013 
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Au niveau du groupe, malgré des résultats exem-
plaires, qui font de l’entreprise une référence en 
la matière (plus d’un milliard cinq cent millions 
d’euros de profits), elle coupe des branches « pas 
assez rentables » à son gout dans le but de faire 
plaisir à la bourse et verser encore plus de divi-

dendes aux gros actionnaires. 

La liste des cessions et disparitions d’ac-

tivités s’allonge mois après mois :  

 Disparition d’ALES, 

 Vente d’entité Seppic (Givaudan Lavirotte), 

 Vente du laboratoire de Rouen, 

 Réorganisation de Welding avec la vente de 

Welding Commercy, 

 Réorganisation en Belgique, en Allemagne, en 

Italie, en Espagne, au Portugal,  

 Vente en cours de Anios… etc. 

Dans le même temps, l’Air Liquide a acquis des 
entreprises, en particulier dans le secteur de la 
santé, là encore dans le but de faire du profit, sur 

le dos, cette fois, de la Sécurité sociale. 

 

La direction d’ALFI a beau jeu d’expli-
quer maintenant que « l’activité bais-
sant », elle est obligée de se réorganiser 

en réduisant les effectifs. 

Elle a annoncé, lors de la réunion du CCE-ALFI : 

 La suppression de 191 postes dont 31 seraient 

actuellement vacants, 

 104 modifications de contrat de travail, 66 

postes étant à créer. 

La direction nous annonce ainsi, froide-
ment, son intention de « déguiser » 125 

licenciements en « départs volontaires ».  

Encore une fois, la direction prétend que c’est à 
cause da sa surcapacité de production et de la 
baisse du marché qu’elle est obligée de restructu-
rer. La CGT ne peut que constater, que la direc-
tion a volontairement délaissé le marché français, 

laissant la place à la concurrence.  

Il ne fait pas de doute qu’il existe des accords 
entre industriels pour se répartir le marché en Eu-
rope et dans le monde. La preuve en a été don-
née, Air Liquide ayant déjà été condamnée pour 

entente illicite dans sa filiale Chemoxal. 
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Contacts presse : Christian GRANDAY  06.11.68.47.93 ou Jean Pierre FERRANDES 06.21.12.45.77 

AIR LIQUIDE SACRIFIE L’ACTIVITE EN FRANCE CONCENTRANT 

SES EFFORTS SUR LES MARCHES « EXOTIQUES » ET LEURS 

PROMESSES DE PROFITS JUTEUX ET CROISSANCES EXPONEN-

TIELLES. 

 

LA CGT APPELLE LES SALARIES A LA RESISTANCE CONTRE LE 

DECLIN INDUSTRIEL EN FRANCE AUQUEL AIR LIQUIDE A DE-

CIDE DE CONTRIBUER. 

 

AVEC LE CGT RECLAMEZ D’AUTRES PERSPECTIVES !  

POUR LA RECONQUETE DES MARCHES ET CONTRE  

LES SUPRESSIONS D’EMPLOIS ANNONCES.. 

Dernière minute ! La Direction met à l’ordre du jour de la réunion de CCE-ALE du 19-09, le point : 

« Information en vue de consultation sur les conséquences sur le site de Champigny des ajustements de l’or-

ganisation de la Fonction Mondiale Technologie ». 


