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Les industries d'armement sont engagées dans une restructuration de rattrapage

lourde, compte tenu des retards de compétitivité importants, endémiques, anciens du

secteur, qui étaient tolérables tant que les marchés étaient porteurs. Comme Rhône-

Poulenc à la fin des années 70, elles sont dotées d'une forte technicité mais pâtissent

d'une absence totale de culture économique et d'ouverture sur l'extérieur », tel est le

constat sans complaisance dressé par Dominique Thierry, président de

Développement & Emploi. 

Tout comme la sidérurgie ou les chantiers navals en leur temps, les industries de

l'armement sont contraintes de s'engager dans un vaste processus de reconversion

industrielle. Patrice Martin-Lalande, député (RPR) du Loir-et-Cher, dont la

circonscription de Salbris abrite un site du GIAT, doit d'ailleurs remettre dans quelques

semaines à la commission de la Défense de l'Assemblée nationale un rapport sur «

l'accompagnement économique et social des industries de la défense ». Il estime que les

prochaines mutations vont aboutir à la suppression de 50.000 à 75.000 emplois, tant

indirects que directs. Le GIAT Industries et la Direction des constructions navales sont

parmi les entités les plus menacées. « La France va devoir faire face à des

restructurations sans précédent », avertit le député, qui rappelle que les effectifs du

secteur, aujourd'hui ramenés à 200.000 emplois directs et 100.000 emplois indirects,

ont déjà fondu de 100.000 en dix ans. 

Reconstituer le tissu local 
Pressé par la crainte de voir les députés de sa propre majorité ne pas voter, au mois de

juin, la nouvelle loi de programmation militaire si le texte ne comporte pas

d'engagements correspondants aux sacrifices demandés, le gouvernement a déjà tracé

les grandes lignes de son plan d'accompagnement économique et social. Le dispositif

fait essentiellement appel aux collectivités locales, comme en témoigne la signature, le

8 mars, de la convention d'accompagnement du redéploiement industriel et des

restructurations de la défense en Région Rhône-Alpes. Cette opération pilote sera

suivie d'autres du même type en Aquitaine, Bretagne, dans le Centre, en Midi-Pyrénées



et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des missions de conversion vont être confiées dans

chacune de ces Régions à des opérateurs chefs de file (GERIS, filiale de Thomson en

Aquitaine, par exemple).

Les mesures préconisées dans les conventions Etat-Région constituent une panoplie

ambitieuse (conversion, aide aux PME, réaménagement de sites). Il s'agit de

reconstituer le tissu économique local, en créant autant d'emplois que supprimés.

Mais les financements ne semblent pas adaptés. Le ministère de la Défense ne peut

puiser ni dans ses crédits d'équipement, au risque d'engendrer de nouveaux sinistres

industriels, ni dans ceux de fonctionnement, qui vont devoir supporter la

professionnalisation de l'armée. Il ne peut compter que sur de maigres mannes

communautaires ou nationales : 600 millions de francs utilisables d'ici à 1999 au titre

de l'enveloppe communautaire Konver spécialisée dans ces opérations mais

ponctionnée à 80 % par l'Allemagne; quelque 100 millions par an alloués par le Fonds

pour les restructurations de défense (FRED). Il lui reste à espérer recevoir une partie

des 15 milliards sur trois ans accordés à la France par Bruxelles pour les zones en déclin

industriel. 

Toutefois, avertit Dominique Thierry, « il faut des amortisseurs sociaux de grande

ampleur. Le contribuable devra être sollicité pour financer l'équivalent de la contribution

générale de protection sociale qui avait permis en son temps de généraliser la préretraite

à cinquante ans des salariés de la sidérugie ».

Pour couronner le tout, le ministère et les députés de la majorité éprouvent les pires

difficultés pour décrocher des mesures d'âge dérogatoires à cinquante-deux ans. Selon

Patrice Martin-Lalande, le coût de l'objectif « zéro licenciement » est de 30 milliards de

francs, représentant la prise en charge par l'Etat des actions de formation et du

paiement du « différentiel » (rachat du statut). Cette contribution de l'Etat ne semble

pas aller de soi. Bercy s'interroge en effet sur le partage des responsabilités à l'origine

des restructurations. Celle de certaines entreprises étant selon lui en cause, l'Etat ne

devrait pas s'y substituer. En outre, Bercy n'hésite pas à préconiser le reclassement

d'ouvriers d'Etat à l'extérieur de la fonction publique alors que la Défense y voit un

risque d'explosion sociale et entend garantir les reclassements dans le secteur public

(souvent hors défense) sous réserve d'acceptation de mobilité géographique.
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