
 
           Au moins 4000 à TULLE pour rejeter 

Le Plan de l'EXTERMINATOr de GIAT-INDUSTRIES 
 
 

Une Déclaration de Jean-Louis NAUDET, Secrétaire Général de la Fédération 

Après les 3000 à Paris le 16 Avril 2003, ce sont au moins 4000 salariés de GIAT-Industries qui se sont 
rassemblés et ont manifesté le 9 Octobre à Tulle, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur combat 
pour un autre avenir. 
Venus de tous les sites et filiales du groupe, unis et déterminés, ces salariés ont adressé un message 
clair et ferme à toutes les autorités responsables, politiques et patronales. 
Celui de voir prises en compte les propositions alternatives avancées par les organisations syndicales 
à l'occasion d'une table ronde que réclame l'ensemble des représentants du personnel. 
Les salariés de GIAT-Industries n'ont pas l'intention de désarmer. 
Ils n'ont pas livré leur baroud d'honneur à Tulle le 9 Octobre. 
Ceux qui seraient tentés de le penser ne tarderaient pas à déchanter. 
A commencer par la Ministre de la Défense qui ne peut pas continuer plus longtemps à se défausser, 
au point de faire répondre le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, à une question d'un 
parlementaire lors de la séance du 8 Octobre de l'Assemblée Nationale. 
Non Monsieur MEKACHERA, le projet GIAT 2006 n'est en rien cette "restructuration solide et pérenne" 
que vous avez évoquée ! 
Non, Monsieur MEKACHERA, "l'accompagnement social ne repose pas sur les meilleures pratiques" ! 
Non, Monsieur MEKACHERA, "l'Etat client n'a pas donné des suites favorables aux propositions faites 
par les experts" ! 
Monsieur MEKACHERA, si vous aviez pris soin de vous rapprocher de ces experts et des 
organisations syndicales, cela vous aurait évité de dire des contre-vérités devant les parlementaires. 
De la même façon, les salariés de GIAT-Industries, ceux qui ont manifesté à Tulle et dans tous les sites 
ce 9 Octobre, recevront comme une provocation supplémentaire le silence observé des conseillers de 
la Ministre, qui n'avaient rien à annoncer de nouveau. Que sont-ils vraiment venus faire à Tulle ? 
Si ces attitudes irresponsables devaient perdurer, le Gouvernement prendrait la lourde responsabilité 
d'ajouter de la colère à toutes les colères qui s'accumulent depuis plus d'une décennie, et plus 
singulièrement depuis l'annonce du plan VIGNERON. 
Quelques œufs lancés sur les grilles d'une Préfecture ne sauraient être le prétexte médiatique servant 
à cacher la prise en otages de plus de 4000 vies humaines et des familles qui les entoure par celui qui 
agit comme l'exterminator de GIAT-Industries. 
La manifestation d'hier à Tulle va peser lourd dans la suite des évènements. 
Tous ceux qui sont investis de responsabilités seraient bien inspirés d'en tenir compte à commencer 
par le Chef de l'Etat qui doit sortir du silence dans lequel il s'est muré depuis l'annonce du projet de 
plan assassin contre le groupe public d'armement terrestre. 
La CGT pour sa part continuera le combat avec les salariés pour que GIAT-Industries et ses emplois 
vivent. 
Elle portera les propositions alternatives auprès des parlementaires qui auditionneront les Fédérations 
le 22 Octobre et de la Ministre qui les recevra le même jour à 16H30. 
Elle va intervenir, au travers de la Confédération, pour obtenir du Président de la République une 
rencontre sur ce dossier explosif. 

Montreuil, le 10 Octobre 2003 


