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���� Pour dire NON à l’accord signé par notre Direction avec Goldman Sachs 
et le Crédit Suisse, banques dont la réputation de prédateurs n’est plus à faire, avec la 
mise en gage de quasiment toutes les filiales, leurs titres, et les brevets de notre 
entreprise. 

���� Pour soutenir les propositions des fédérations de l a Métallurgie et de  
l’Intersyndicale d’ALU  soumises le 9 janvier au Cabinet du Premier Ministre. Il faut 
que l’on passe des intentions à des décisions politiques claires, à des solutions 
alternatives, notamment par l’obtention des garanties de l’Etat et des collectivités 
publiques pour sécuriser à court, moyen et long terme la pérennité du groupe, l’emploi 
et les actifs stratégiques. Cela exige de : 

o sécuriser le financement du Groupe par des montages financiers qui 
empêcheraient de tirer la ligne de crédit, ou encore par un mécanisme de 
remboursement anticipée de la dette contractée, pour lui permettre de 
retrouver l’accès au marché bancaire à des conditions acceptables ; 
 

o apporter une participation de l’Etat par une entrée significative dans le capital 
du Groupe, ce qui permet de faire rentrer au Conseil d’Administration d’ALU 
des membres représentant réellement les intérêts de la France pour changer 
la gouvernance du groupe (e.g. Caisse des Dépôts et Consignations…) ; 

 

o d’influer sur les opérateurs, dont France Télécom Orange en particulier, les 
administrations, les entreprises publiques, pour qu’ils fassent appel à Alcatel 
Lucent dans leurs investissements en échange d’un engagement à répondre 
à leurs besoins techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

���� Pour que les Organisations Syndicales d’ALU soient auditionnées par la 
Commission des Affaires économiques de l’Assemblée  après l’audition, le 19 
décembre 2012, des dirigeants d’Alcatel-Lucent (Philippe Keryer, vice-président exécutif - 
Gabrielle Gauthey, vice-présidente affaires publiques - Pascal Homsy, président d’ALF).  

Loin de la non-réponse du groupe, l’Intersyndicale a des choses à dire sur son analyse de la 
situation de l’entreprise, sur la genèse de la crise et sur la marginalisation de la France et de 
l’Europe dans les choix de nos dirigeants.  

���� Pour demander à nos députés de soutenir l’industrie  des 
télécommunications et la filière numérique en Franc e en :  

• accélérant le déploiement de la 4G, de la fibre pour le très haut débit et des 
applications numériques en France et en Europe. 
 

• dirigeant une partie du grand emprunt, des financements d’Oséo et de la nouvelle 
Banque Publique d’Investissement vers des investissements dans les réseaux chez 
les opérateurs, vers l’Export, sous condition d’un engagement des bénéficiaires à se 
fournir auprès de fournisseurs refusant tout dumping ; 

 

• agissant sur la régulation des Télécoms pour avoir de vraies contreparties lors de 
l’attribution des fréquences en téléphonie mobile, en France et en Europe, en 
recadrant et redéfinissant les missions des régulateurs, dont l’ARCEP, pour prendre en 
compte l’emploi et relancer les investissements ; 

 

• agissant sur l’accès équitable au marché de l’Union européenne pour contrer tous les 
équipementiers pratiquant une concurrence déloyale, avec la complicité de leurs 
gouvernements ; 

 

• agissant pour la cyber-défense, comme aux USA, en sélectionnant, tant pour les 
cœurs de réseau que pour l’accès radio, des fournisseurs qui permettent de garantir la 
sécurité des réseaux (c.f. rapport du sénateur JM. Bockel sur la cyber-défense). 

���� Pour que les élus de la nation n’hésitent plus à bo usculer la 
représentation européenne qui privilégie, aujourd’hui, une concurrence décrétée 
« libre et non faussée » au détriment de l’emploi, de la sauvegarde de l’Industrie en 
Europe. 
���� Pour défendre notre emploi en étant visibles pour les médias, vu 
qu’une actualité sociale chasse l’autre et qu’une cause ne paraît importante aux yeux 
de l’opinion, des politiques, que si les médias en parlent (voyez Florange..). Il ne faut 
plus se demander ce que font les politiques, mais leur donner des arguments pour 
agir. 

 

Informations pratiques Vélizy 

���� Inscriptions pour les CARS, dès le 16 janvier, 
     tous les jours, à la cantine/bât. ND 

   ���� Le 24 janvier 2013, départ des CARS prévu à 
     10H15 (rue Nieuport) - Retour Vélizy à 15H30 


