
La destruction d'Alcatel Alsthom 
1984-2008 : vue d'un comité d'entreprise en 57 journaux

Alain Hurstel

Les dessins et illustrations sont d'Alain Robert Schmidt 



Préface

Ce livre retrace à travers la couverture du journal d'un comité d'entreprise et de mon 
éditorial en tant que secrétaire, la période la plus turbulente de 16 ans, de 1992 à 
2008, qui verra la descente aux enfers, puis la disparition du premier groupe 
industriel français des années 90 : la CGE devenue Alcatel Alsthom, puis Alcatel 
Lucent.
Ayant par mes autres fonctions de responsable syndical CFDT, animé le Comité de 
Groupe français, puis le Comité européen d'Alcatel, j'ai pu apporter aux salariés de 
mon entreprise spécialisée dans les équipements téléphoniques d'entreprise, une 
vision plus globale des péripéties de ce groupe.
C'est une histoire illustrée et commentée, d'un combat syndical mais aussi la 
créativité permise par le rôle d'acteur culturel et social des comités d'entreprise 
français. 

 L'implication d'un collègue d'atelier, ayant progressivement développé son don 
artistique, Alain Robert Schmidt, permettra une interprétation artistique de cette 
histoire industrielle, un récit graphique par ses couvertures et bandes déssinées de 
1983 à aujourd'hui. Le journal témoigne de l'encouragement à de multiples initiatives 
culturelles et artistiques, dont les plus marquantes seront la création d'un atelier micro
informatique dès les années 85, un jumelage avec un combinat sidérurgique en Chine 
en 1988, la collaboration avec deux missions archéologiques françaises en Syrie, la 
création de voyages de groupes auto-gérés.

Mais l'implication prioritaire deviendra rapidement le rôle d'interface pour 
comprendre les évolutions technologiques toujours plus rapides dans un groupe 
leader des télécoms. 

Cette histoire permet de mieux mettre en lumière le gâchis incroyable que représente 
la destruction dans les années 2000, de cette capacité d'industrialiser des produits 
aussi différents et variés que des autocoms publics électromécaniques aux autocoms 
d'entreprises, des minitels aux visiophones, des postes dédiés aux téléphones sans fils,
aux premiers télécopieurs. 
Notre activité industrielle sera définitivement arrêtée en 2004 avec une vingtaine 
d'autres usines.

En effet en 1995, arrive aux commandes du groupe Serge Tchuruk, à la faveur d'une 
affaire judiciaire qui donnera l’opportunité à l'oligarchie financière du conseil 
d'administration de débarquer son président, Pierre Suard. Démanteler le conglomérat
de 150 000 salariés, se recentrer sur un métier principal des télécoms, permettant aux 
investisseurs financiers de mieux appréhender la rentabilité de cette affaire, voilà le 
mandat qui sera enrichi du concept « fabless », d' entreprise sans usines ! Les 
tentatives de diversification vers le spatial, les télécoms militaires, n'auront pas le 
succès espéré. L'illusion de devenir avec Shanghai Bell, une entreprise chinoise 
bénéficiant des mêmes privilèges que leurs sociétés Huawei et ZTE, va les doper, 



accélérant au contraire des transferts et les pillages de technologies. La tentative de 
pénétrer les marche protégé US, avec le mariage avec la société Lucent en perdition, 
le coût faramineux des restructurations et des moins-values d'achats de sociétés 
technologiques, vont définitivement clore l'histoire. Les décombres sont rachetés par 
des sociétés comme Nokia, Général Electric, le chinois Huaxin et bien d'autres.

Ma belle entreprise de 1700 salariés où je suis entré en 1972, comme « établi 
maoïste » existe encore avec une équipe de moins de 500 techniciens et ingénieurs ; 
elle s'appelle encore « Alcatel Lucent Entreprise » mais contribue à conforter la 
domination technologique chinoise, car c'est la société Huaxin qui a racheté la 
branche entreprise d'Alcatel Lucent. 

Ce livret est le reflet de l'énergie d'une entreprise locale qui a inventé et produit les 
minitels, les premiers GSM et tellement d'autres innovations mais en grande partie 
détruite par les stratèges visionnaires, c'est le reflet de l'énergie des élus et de leur rôle
précieux d'interface mais aussi de contre-pouvoir. C'est aussi l'implication  collective 
de tous les salariés dans la vie mouvementée de cette entreprise, vécue comme la leur.
C'est enfin le parcours d'un intellectuel-ouvrier, un « établi » épanoui, un syndicaliste 
resté dans ce formidable vivier, dans cette seconde famille pour la stimuler. 

Alain Hurstel













































































































































































































































Le carnet

Carla, fille de Elia
Najm, née le

17/02/07
Flore et Ludovic, fille

et fils de Martine & Christophe
Lamoureux, nés le 23/02/07
Salomé, fille de Laurent
Allspach, née le 02/03/07
Tom, fils de Michel Geyer, né le
10/03/07
Paul, fils de Thierry  Chevert, né
le 13/03/07
Jan Félix, fils de Yvon Hieber, né
le 20/04/07
Romain, fils de Céline Westphal,
né le 11/06/07
Solenn, fille de Ronan Le Boudec,

née le 16/06/07
Nayla, fille de Mohammed &
Farida Ghettas, née le 28/06/07
Célie, fille de Jean-Luc Legrand,
né le 27/07/07
Antoine, fils d’Arnaud Pellegrini,
né le 31/07/07

Aude Grasset & Jean Hoffmann
le 19/05/07

Carole Kleinmann &
Yves Lutz le
09/06/07
Rabie Houari &

Clara le 20/07/07
Caroline Jung & Hugues Assant,
le 23/06/2007

Jacqueline Wandres, le 07/01/07

Margot Martin, le
26/03/07
René Gillmann, le
23/04/07
Marcel

Oppenhauser, le
27/04/07

Antonio Goncalves, le 01/05/07
Joséphine Jund, le 01/06/07
Jean-Claude Rudolf, le 29/06/07
Helmut Matzeck, le 05/07/07
Charlotte Holzmuller, le
07/07/07
Marcel Joly, le 13/07/07
Amédée Hornecker, le 30/07/07
Geneviève Zeiger, le 03/09/07
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Billetterie - CConcerts -

CHEQUES-LIVRES : TRES IMPORTANT !
(message de l'IRCOS)

Compte-tenu des évolutions liées à la législation concernant la possibilité d'appli-
quer des réductions sur l'achat des livres, les librairies FNAC, BISEY, FORUM ESPACE CUL-

TURE et RUC cessent à partir du 1er septembre prochain leur collaboration avec l'IRCOS. C'est ainsi
que nous ne proposerons plus de chèques-livres FNAC et BISEY ni de bons d'achats FORUM ESPA-
CE CULTURE et RUC à partir de cette date. Les chèques et bons en circulation seront encore accep-
tés en paiement jusqu'à leur date de validité à savoir le 30 juin 2008.

ATTENtiON

JEAN-MARIE BIGARD
"Mon psy va mieux",

humour, Rhénus/Strasbourg -
Spectacle réservé aux adultes - Mardi 18

décembre à 20h30 - Placement libre - 43,00 € au
lieu de 47,00 € 

ELVIS THE MUSICAL, Musique, PMC/Strasbourg -
Dimanche 14 octobre à 17h00 - Places assises numéro-
tées 44,00 € au lieu de 46,20 € 

YANNICK NOAH, Musique, Parc Expo/Mulhouse -
Samedi 24 novembre à 20h00 - Placement libre 38,50
€ au lieu de 41,50 € 

OUI-OUI ET SES AMIS, Rhénus/Strasbourg -
Spectacle musical pour enfants - Samedi 24 novembre
à 14h30 et 17h30 - Places assises numérotées Cat. 1 :
27,50 € au lieu de 30,00 € - Cat. 2 : 21,00 € au lieu de
23,00 € 

LES MONOLOGUES DU VAGIN, Théâtre,
PMC/Erasme/Strasbourg - Dimanche 25 novembre à
17h00 - Places assises numérotées 41,00 € au lieu de
44,00 € 

RHYTHM OF THE DANCE, danse, Parc
Expo/Mulhouse - Jeudi 29 novembre à 20h30 - Places
assises numérotées 40,70 € au lieu de 44,00 € 

FLYING SUPERKIDS, Spectacle, Rhénus/Strasbourg -
Troupe d'enfants acrobates - Dimanche 02 décembre à
14h00 - Places assises numérotées Adultes : 20,00 € au
lieu de 25,00 € - Enfants : 15,00 € 

SWEET PEOPLE, Musique, PMC/Strasbourg -
Dimanche 09 décembre à 16h00 - Places assises numé-
rotées Cat. 1 : 46,00 € au lieu de 49,00 € - Cat. 2 :
44,00 € au lieu de 47,00 € 

PIAF JE T'AIME, Comédie musicale,
Rhénus/Strasbourg - Samedi 15 décembre à 20h30 -
Places assises numérotées Cat. 1 : 36,00 € au lieu de
39,00 € - Cat. 2 : 33,00 € au lieu de 35,00 € 

LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN, Zenith
Europe/Strasbourg - Vendredi 29 février 2008 à 20h30
- Places assises numérotées Cat. 1 : 37,00 € au lieu de
40,00 € - Cat. 2 : 33,00 € au lieu de 36,00 € - Enfant -
12 ans : 28,00 € 

DAS FRUHLINGSFEST DER VOLKSMUSIK, Zenith
Europe/Strasbourg - Dimanche 27 avril 2008 à 18h00 -
Places assises numérotées Cat. 1 : 52,00 € au lieu de
55,00 € 

CALOGERO, Zenith Europe/Strasbourg - Vendredi 16
mai 2008 à 20h00 - Placement libre Cat. 2 : 37,50 €
au lieu de 40,50 €

Concerts











4° de couverture

Ce livret c'est 16 ans, de 1992 à 2008, de la vie d'une entreprise strasbourgeoise des télécoms et du 
groupe Alcatel, vue par le prisme de la couverture et de l'éditorial du journal « L'Interface » de son 
comité d'entreprise. La complicité du dessinateur et de l'éditorial du secrétaire du CE, rythme la vie 
mouvementée de cette entreprise et la lente destruction du fleuron industriel des années 90 qu'était 
Alcatel Alsthom jusqu'à sa disparition complète aujourd'hui.
 
Ce livret révèle le rôle incomparable et la créativité des comités d'entreprise dans leur rôle 
économique comme dans celui de l'action sociale et culturelle, ainsi que l'utilité du contre-pouvoir 
syndical.  

Auteur : Alain Hurstel est entré en 1972 à Télic à Strasbourg en tant qu'électromécanicien mais 
surtout en tant qu'établi maoïste. Après s'être engagé syndicalement à la CGT, il sera désigné 
délégué syndical CFDT. Il sera élu  secrétaire du CE en 1983, puis réélu tous les deux ans jusqu'à 
son départ en création d'entreprise d'imprimeur lithographe en 2008. A partir de 94 il sera secrétaire 
du comité de groupe France puis au début des années 2000, secrétaire du comité européen d'Alcatel.

Dessinateur : Alain Schmidt Robert, est entré en.... à …...en tant que........Il a illustré les 
couvertures de la plupart des journaux du comité d'entreprise Alcatel mais aussi très souvent des 
articles et inclus sous l'éditorial une petite bande dessinée, de 1984 à aujourd'hui. Il a été également 
l'illustrateur du journal du club sportif et différentes publications de l'entreprise.
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