Département du TERRITOIRE DE BELFORT
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE CHAUX
****************************************
SEANCE du 1 er octobre 2020
L'an deux mil vingt, le premier octobre à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL de cette
commune, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jacky CHIPAUX - Maire.
MEMBRES
En exercice : 15
Présents :
15
Votants :
15
Absents :
0
Excusés :
0

Etaient présents :

M. Jacky CHIPAUX – Mme Chantal LESOU – M. Jean-Luc DEVILLONI –
Mme Pascale LABEUCHE – M. Eric RIO – Mme Aurore COURGEY – M.
Jean-Charles MARIE –– M. Jean-Michel DUPONT – M. Olivier BOURNEZ Mme Mélanie BOUERY - Mme Danielle JACQUIOT – Mme Sandrine
THIRION – M. Philippe MORCELY – Mme Stéphanie GAUTIER – M.
Date convocation : Valentin MANGEOLLE
28 septembre 2020
Absent (s) :
Date affichage :
08 octobre 2020

Procuration (s) :
M. Eric RIO est nommé secrétaire de séance
------------------------------Délibération n° 40/2020

OBJET : Motion de soutien General Electric
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal un courrier de M. Florian BOUQUET,
Président du Conseil Départemental de Belfort :
« Les élus du Département renouvellent leur soutien aux salariés de Général Electric.
Au mépris de tous ses engagements et après la suppression de 485 emplois en 2019,
Général Electric annonce aujourd’hui la fermeture de la filière
hydro électrique sur le site de Belfort et la pe rte de 89 emplois.
C’est un nouveau coup dur pour notre Territoire et notre bassin d’emplois qui sont sacrifiés au
profit des actionnaires américains.
Notre Territoire a une longue tradition industrielle.
A l’issue du siège de 1870-1871, l’industrialisation de la Ville de Belfort s’accélère avec
l’installation de l’ancêtre d’Alstom, la Société Alsacienne de Construction Mécanique et de la
société de textile DMC. Dans la seconde moitié du XXème Siècle, la ville se diversifie dans
l’informatique avec la société Bull. A ce jour, ce sont environ 120 entreprises de tous
domaines, et plus de 7 000 salariés qui sont présents sur le site industriel du Techn’hom.
L’histoire de Belfort et du Département est donc intimement liée à celle de son industrie. Au
fil du temps, les Belfortains et les Terrifortains ont forgé l’une des plus belles aventures
industrielles françaises et leur savoir-faire est mondialement reconnu. Ils ont fait la fierté de la
France en contribuant à sa puissance industrielle dans les domaines de l’énergie et du
ferroviaire.
En 2015, afin que son projet de rachat de la branche énergie d’Alstom soit retenu, Général
Electric s’est engagé à créer 1 000 emplois nets en France, à assurer la maîtrise des activités

stratégiques, notamment le nucléaire, et à localiser en France les quartiers généraux et équipes
de direction des activités turbines à gaz de grande taille et turbines à vapeur.
En vérité, il n’y a eu de la part de Général Electric, aucune action réelle et sérieuse en faveur
du maintien de l’activité industrielle à Belfort.
Compte tenu de la gravité de cette situation qui affecte tout notre Territoire, les élus du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort demandent au Président de la
République, Emmanuel MACRON :
 Qu’il prenne ses responsabilités pour éviter un désastre industriel et social, préserver le
savoir-faire de notre industrie ainsi que notre indépendance énergétique,
 Qu’il intervienne directement auprès du Directeur Général de Général Electric,
Hugh BAILEY, son ancien conseiller à Bercy, qui avait soutenu en d’autres temps,
la reprise des activités de Belfort par Général Electric ! »

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADHERE à cette motion

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an ci-dessus,
Certifié EXECUTOIRE après dépôt en Préfecture.
Ont signé au registre tous les membres présents
Pour copie certifiée conforme.
En Mairie le 1er octobre 2020.– Le Maire, Jacky CHIPAUX

