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Les salariés de GM approuvent la reprise du site  

 

Près de 70 % des salariés de l’usine 
General Motors de Strasbourg ont voté 
hier en faveur de la proposition de rachat 
du site alsacien par la maison-mère 
américaine. 

 

Cette reprise est subordonnée à une baisse des coûts 
salariaux de 10 %, à un accord du comité d’entreprise 
et à la signature de cet accord par les quatre 
organisations syndicales. « La participation semblait 
importante à midi », indiquent les deux responsables 
syndicaux des deux principales organisations de 

l’entreprise, la CGT et la CFDT. La première appelle à voter non et ne signera pas le document quelle que soit 
l’issue du scrutin. Le second syndicat ratifiera l’accord de reprise en cas de forte majorité du référendum. 

 
« Pour une fois que nous sommes consultés » 

Les salariés interrogés devant la grille de l’usine qui fabrique des boîtes automatiques penchaient davantage pour 
le oui, préférant « une baisse de rémunération et des avantages acquis à la perspective d’une fermeture du site et 
du chômage ». Ou cet autre salarié, venu tout exprès voter alors qu’il était en RTT : « Pour une fois que nous 
sommes consultés sur un projet… Généralement la direction ne nous demande pas notre avis. » Il confie avoir 
glissé un oui dans l’urne « pour ne pas se retrouver sans emploi d’ici deux ou trois ans ». 

Le secrétaire du comité d’entreprise, Jean-Marc Ruhland (CFDT), même s’il n’appelle pas directement à voter oui, 
estime que la proposition de New GM est « la moins mauvaise et offre les meilleures garanties. Nous ne voulons 
pas ratifier un recul des acquis sociaux ni provoquer un cimetière social en refusant l’accord. » 

Il relève cependant qu’il vaut mieux être repris par la maison-mère que d’être « la propriété d’un liquidateur comme 
actuellement », (NDLR : Motors Liquidation Company). Car New GM s’est engagée « à compenser la baisse 
progressive des commandes de BMW par des volumes transférés de l’usine mexicaine en attendant le lancement 
de la boîte automatique pour les véhicules européens de moyenne gamme ». 

Son collègue de la CGT, le délégué syndical Roland Robert, dénonce « le chantage de la direction. Malgré les 
accords et les sacrifices consentis par les salariés d’Opel à Anvers, la direction de GM a fait passer ce site belge 
de 5 000 salariés en 2007 à 2 300 aujourd’hui et l’usine va fermer ses portes à la fin de l’année. Les engagements 
n’ont pas été respectés à Anvers, ils ne le seront pas à Strasbourg. » 

 

« L’essentiel de l’effort demandé concerne la produ ction » 

Il pointe les sacrifices déjà consentis par les Strasbourgeois : « 500 personnes ont quitté l’entreprise ces trois 
dernières années et nous gagnons 10 % de productivité tous les ans. » La CGT déplore que les cadres et les 
dirigeants soient appelés à voter « alors que l’essentiel de l’effort demandé concerne la production », ce qui selon 
eux va fausser l’issue du scrutin. 

Le référendum — proposé et organisé par la CFDT, FO et la CFTC — a été clos hier soir à 22 h 30, au terme d’ « 
une forte participation », selon Jean-Marc Ruh-land. Sur 957 salariés présents sur le site, 929 (97 %) se sont 
exprimés. 645 (environ 70 %) ont approuvé le projet de reprise, 268 (plus de 29 %) l’ont rejeté. Seize ont voté 
blanc ou nul. 
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