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A 
lors que Air Liquide a dégagé des bénéfices records en 2012, à 1,6 Md€, que les dividendes 
versés aux actionnaires ont atteint 803 M€ (en augmentation de plus de 10 %) , que les résultats 
du premier semestre 2013 ont été très solides (croissance des ventes de + 5 % et un niveau des 

marges laissant présager des nouveaux records de bénéfices sur l’année 2013), le groupe engage des 
restructurations à tout va et supprime des centaines d’emplois en Europe : dans ses métiers traditionnels, 

dans les fonctions supports (services centraux, informatique…) et dans les activités de soudage.  

En France, les plans de restructurations en cours se traduisent par la suppression de 110 postes dans le 
soudage, d’une centaine de postes dans les plateformes de services informatiques, auxquelles viennent 
aujourd’hui s’ajouter la suppression de 191 postes chez ALFI, la plus grande société du Groupe en France, 
sans compter les 100 postes menacés par des mobilités contraintes dans toutes les régions et les proposi-

tions de départs volontaires ciblés.  

Le groupe déshabille aussi la France en transférant des activités vitales d’ingénierie en Allemagne, à 
Francfort : raisons opérationnelles ou raisons fiscales ? Il vient de faire de même pour des activités Santé 
basées à Chalon sur Saône qui passent sous contrôle d’une filiale allemande. Le groupe cherche aussi à 
s’alléger en vendant des activités profitables en France : annonce de la cession d’Anios (Les Echos) non 

démentie… 

Une stratégie au service exclusif du profit et des fonds de pension. Le groupe a annoncé l’accélération de 
ses programmes de productivité ALMA pour augmenter le résultat net promis par Benoit Potier, son PDG, 

aux actionnaires en février 2013, malgré la crise et des ventes plus difficiles sur le plan mondial.  

La CGT refuse de cautionner le démantèlement progressif d’un des fleurons de l’industrie française 

représentant près de 10000 salariés. 

Le gouvernement est comptable de cette situation qui autorise le patronat à démanteler les industries 

tout en gagnant des milliards de profits. 

Stop aux licenciements boursiers !  

L’urgence est à de nouveaux droits pour les travailleurs, les Instances Représentatives du Personnel, 

afin que leurs propositions soient enfin prises en compte, garantissant l’avenir des emplois et des in-

dustries. 
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La FNIC & la Coordination 
CGT Air Liquide  
communiquent : 
Air Liquide sacrifie ses salariés 

sur l’autel des profits. 

Contacts presse : Christian GRANDAY  06.11.68.47.93 ou Jean Pierre FERRANDES 06.21.12.45.77 

Montreuil, le 18 septembre 2013 


