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Objet  La Ville de Belfort soutient les salariés d’Alstom Transport 

Belfort et demande au Gouvernement de faire pression pour le 
maintien du site de Belfort 
 
 
 
 
 
L’annonce de la fermeture par Alstom Transport de son site de Belfort est un choc 
pour tous les habitants de notre département, après 137 années d’histoire 
commune. 
 
Alstom, présente à Belfort depuis 1879, a permis, grâce à la cité du Lion et à ses 
habitants, d’écrire l’une des plus belles aventures industrielles jalonnées par des 
records, des performances et la reconnaissance d’un savoir-faire dans le monde. 
En effet, grâce aux motrices sorties des usines belfortaines, Alstom bat les records 
de vitesse le 21 février 1954 avec une CC7121qui atteint 243 km/h et le 28 mars 
1955 avec une CC7107 qui atteint 331 km/h. Le site a compté jusqu’à 10 000 
salariés dans les années 1970.  
 
Le savoir-faire belfortain ne s’arrêtera pas là puisque les records continueront de 
tomber, notamment en 1972 avec le prototype TGV001 qui passe la barre des 318 
km/h et enfin le 3 avril 2007 où la rame TGV atteint la vitesse record de 574,8 
km/h.  
 
Alstom, c’est à ce jour 500 emplois directs à Belfort et près de 800 emplois 
indirects dans l’Aire Urbaine, soit près de 1 300 emplois au total. L’impact 
économique et social de cette annonce brutale est donc sans précédent dans notre 
région empreinte d’une forte présence industrielle. 
 
Les Belfortains ont fait Alstom. Ils ont fait la fierté et la renommée de l’histoire 
ferroviaire française. Le site de Belfort a pris une dimension internationale avec, 
notamment, la mise au point du programme TGV entre 1966 et 1978.  
 
C’est donc un savoir-faire internationalement reconnu qui pourrait disparaître d’ici 
2018. La fermeture du site de Belfort n’est donc pas qu’une mauvaise nouvelle 
pour notre ville, mais aussi un coup dur porté à l’Industrie française. 
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Jamais Alstom n’aurait pu exporter ses TGV sans l’apport, la technologie et le 
savoir-faire des salariés d’Alstom Belfort. 
 
La SNCF a annoncé récemment la mise en place d’un partenariat avec Alstom 
pour la réalisation et la conception du TGV du futur. Comment faire aboutir ce 
projet sans bénéficier du savoir-faire et du professionnalisme des salariés du site 
de Belfort, sachant que nous sommes l’unique site de production de motrices TGV 
en France ? 
 
Alstom réalise aujourd’hui des bénéfices. Le site de Belfort dispose d’un carnet de 
commandes plein jusqu’en 2018. Comment penser que le site n’est pas viable ?  
 
L’Etat est l’actionnaire de référence du groupe avec 20% des droits de vote. En 
conséquence, les Elus de la Ville de Belfort, avec le soutien de l’ensemble des 
Parlementaires du département, du Président du Conseil Départemental, de la 
Présidente du Conseil Régional, de l’Association des Maires du Territoire de 
Belfort et des organisations syndicales représentatives des salariés d’Alstom 
Transport Belfort, demandent aux dirigeants d’Alstom de revenir sur leur décision 
de fermer le site de Belfort et de maintenir une activité de production ainsi que les 
500 emplois actuels. Ils demandent également au Président de la République de 
faire pression sur la direction afin d’atteindre ces objectifs. 
 
L’Etat se doit d’intervenir pour sauver un bastion industriel français, symbole de 
notre savoir-faire et de notre renommée internationale. 
 
Enfin, les Elus de la Ville de Belfort, avec le soutien de l’ensemble des 
Parlementaires du département, du Président du Conseil Départemental, de la 
Présidente du Conseil Régional, de l’Association des Maires du Territoire de 
Belfort et des organisations syndicales représentatives des salariés d’Alstom 
Transport Belfort,  témoignent de leur soutien à tous les salariés d’Alstom 
Transport de Belfort. 
 
 
 

 
      Belfort, le 
 
 
 
 
 
 
 
      Damien MESLOT 


