Editorial

L’investissement doit
redevenir une priorité

« Notre industrie, nos emplois ! » Audelà d’un slogan, c’est une ligne de
conduite claire et pragmatique que se
sont ﬁxés de longue date FO Métaux
et ses militants. Dans chaque entreprise et chaque territoire, mais également auprès des instances nationales
et des pouvoirs publics, nous défendons une industrie nationale forte, ancrée en
France et en Europe, déployant des politiques
d’investissement, de recherche et de développement ambitieuses.

Dix ans après le déclenchement de la crise des
subprimes en 2008, une étude publiée sur les
entreprises du CAC 40 (Proﬁl ﬁnancier du
CAC 40, 12° édition, EY & Ricol Lasteyrie) nous
donne l’occasion de dresser un premier bilan
et d’en tirer des enseignements signiﬁcatifs. Les
groupes du CAC 40 ont tourné la page de cette
crise de 2008. Ils ont dégagé, pour la première
fois en 2017, un chiffre d’affaires qui a dépassé
son niveau d’avant crise et leurs résultats nets,
en valeur absolue, tutoient ceux qui avaient été
dégagés en 2007. Cette tendance s’est poursuivie en 2018 si l’on en croit les premiers chiffres
publiés. Il aura fallu 10 ans et des destructions
d’emplois par milliers pour effacer les effets
d’une crise ﬁnancière d’origine spéculative.
Parmi ces grandes entreprises françaises,
celles classées dans la catégorie « Industrie et
BTP » y demeurent fortes, étant premières en
termes de chiffre d’affaires et affichant le taux
de croissance le plus dynamique à +8 % en
2017. Si les résultats et les dividendes versés atteignent des niveaux record, focalisant, et ce à
juste titre au vu de l’actualité, l’attention des médias, il est des indicateurs plus importants et
plus préoccupants pour les défenseurs d’une
industrie forte et ambitieuse que nous
sommes : l’investissement ! En effet, sans investissement fort dans nos équipements, nos procédés, notre R&D et nos savoir-faire, il n’est
point de pérennité de l’industrie et de ses emplois.
Grâce à des résultats en amélioration d’année
en année, les grandes entreprises du CAC 40
ont renforcé leurs capitaux propres. Elles se
sont désendettées et ont réduit de manière signiﬁcative leurs investissements, alors même
que le contexte des taux d’intérêt faibles offrait

-et offre encore aujourd’hui- des opportunités
réelles d’amélioration de la compétitivité des
entreprises avec des investissements sur les
équipements, les technologies et les savoirfaire.
Cette étude, qui porte sur les seules entreprises
du CAC 40, rejoint les conclusions plus larges
d’une autre étude publiée sur les entreprises cotées aux Etats-Unis, dans la zone euro et au
Japon (Natixis, Flash Economie du 22
décembre 2017, n° 1528). L’adage « les
proﬁts d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’aprèsdemain » est démenti avec des
entreprises qui ont réservé la hausse de
leurs proﬁts, depuis la ﬁn des années 90,
à ﬁnancer leur désinvestissement, quelquefois à augmenter les dividendes, le
plus souvent à accumuler des réserves
et ﬁnancer une croissance externe, mais
nullement à ﬁnancer une augmentation
des investissements, pourtant gage de
pérennité des entreprises et des emplois.
Face à ces constats, la Fédération FO de la métallurgie estime que l’investissement, au sens
le plus large, doit revenir au centre des politiques des entreprises. Notre ambition et notre
détermination à porter et à défendre cette vision sont intactes, à l’image des militantes et
des militants FO qui portent au quotidien le
même message de responsabilité dans leurs
entreprises et nos instances.
En ces moments difficiles que traverse notre
pays, il faut se souvenir que l’industrie est une
source de création et de redistribution des richesses, garante par la négociation et notre
pratique contractuelle d’une évolution salariale
et d’un ancrage territorial en faveur de l’emploi.
De plus, elle participe à préserver les services
de proximité dont ont besoin les citoyen(ne)s
de notre pays.
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