
 
 
 

Grenoble, le 17/10/2017 
 

 

Grenoble - Les travailleurs de Général Electric toujours mobilisés 
 

Les travailleurs de Général Electric luttent depuis plusieurs semaines contre un plan de 
licenciements qui prévoit la suppression de 345 emplois sur les 800 actuels que compte  le site de 
Grenoble. Ce mardi 17 octobre 2017, ils étaient environ 300 à la  manifestation qui s’est rendue 
devant  la Préfecture à Grenoble. Des représentants des partis politiques dont Pierre Laurent pour 
le PCF, ont pris la parole en soutien aux grévistes. 
 

Voici, ci-dessous,  l’intervention de notre camarade Chantal Gomez pour Lutte Ouvrière : 
 

Au nom de mes camarades de Lutte Ouvrière et de notre porte parole Nathalie Arthaud qui ne peut 
pas être là, j’apporte mon soutien fraternel à votre lutte contre les licenciements programmés par 
Général Electric, un des plus grand groupe du monde. 
 
Dans cette lutte, vous avez fait l’expérience que l’on soit salarié cadre ou non cadre, nous 
appartenons tous à une même classe ouvrière confrontée à la rapacité d’une minorité de riches 
actionnaires à la tête des grandes entreprises dont GE fait partie. 
 
Oui, cadre ou non cadre, nous ne sommes, pour eux, que des marchandises à fabriquer du profit, 
jetées à la rue ou vendus avec les machines pour les besoins du marché capitaliste, un marché animé 
par la seule perspective de la rentabilité au détriment des besoins utiles à la population. 
 
Vous avez fait aussi l'expérience que vous ne pouvez pas compter sur l’Etat, tellement ce dernier est 
dévoué, à genoux devant les capitalistes. 
 
Rappelons que ce même État, est le premier fabricant de chômeurs, un Etat qui supprime des milliers 
de postes et ferme des services publics.  
 
Et l’Etat, pas plus que les patrons ne se soucie de répondre à la satisfaction des besoins utiles à la 
société. 
 
Alors, comme l’a dit dernièrement l’un de vos délégués CGT retraité : "vous ne pouvez compter que 
sur  votre propre mobilisation". 
 
Car la seule chose que le patronat craint c’est l’extension des luttes, leur élargissement à toutes les 
catégories de salariés et la détermination des travailleurs à ne pas se laisser faire. 
 
Au delà, nous pensons à Lutte Ouvrière qu’il devient indispensable que les travailleurs, dans leur 
ensemble, imposent un contrôle de ces grandes multinationales qui font la pluie et le beau temps, ne 
rendent aucun compte, pas même à l'État et encore moins à leurs travailleurs qui pourtant 
produisent toutes les richesses de ces entreprises. 
Il est inadmissible, qu’une minorité siégeant dans les salons discrets des conseils d’administration de 
ces grands groupes impose sa dictature sur l’économie, sème le chômage et la misère, ici, mais aussi 
aux 4 coins de la planète. Tout ça pour une poignée de très riches, de plus en plus riches. 
 
Pour terminer, je vous souhaite bon courage pour la suite et vive la lutte ! 
 

Chantal Gomez, pour Lutte Ouvrière 


