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Ce 8 juillet, le cabinet du ministre de la défense avait convoqué les Fédérations 
syndicales, après l’annonce de la création d’une société entre l’allemand 
KRAUSS MAFFEI WEGMANN et NEXTER, connue sous le nom de projet 
KANT. Cette réunion avait visiblement comme ambition de déminer le terrain  
avant la tenue d’un Comité Technique Ministériel qui doit se tenir le 9 juillet, en 
présence du Ministre LE DRIAN. 
La fédération était représentée par Eric BRUNE et JP BRAT, membres de la 
direction fédérale bien au cœur du dossier NEXTER.  Mme. AVE, conseillère 
sociale et M.SALOMON, conseiller Industriel représentaient le ministre. 
 

UN MONTAGE FINANCIER INCERTAIN 
Le conseiller industriel a présenté la création de la société future  comme une 
réflexion menée de longue date, initiée par les industriels qui auraient 
convaincu le ministre du bien fondé du projet.  

La finalité porterait sur la création, au terme des neufs mois de discussion, 
d’une société Holding, détenue à 50/50 par GIAT SA et la société représentant 
les intérêts de la  famille WEGMANN. Cette société disposerait de deux filiales 
Nexter et Krauss Maffei dont les capitaux auront été apportés à la holding.  Une 
intégration plus importante n’est pas à exclure. La situation du Siège, bien 
qu’annoncée par le PDG de Nexter, dans un pays tiers, n’est pas aujourd’hui 
complètement arrêtée et les conseillers ministériels ont été quelque peu 
ébranlés par les arguments développés dans notre déclaration liminaire sur le 
sujet.  

La valorisation de Nexter pour arriver à un équilibre de 50/50 avec KMW est 
aujourd’hui encore une question, le carnet de commande de KMW étant 
presque le double que celui de NEXTER. Le ministère entend faire jouer la 
notification de SCORPION en fin d’année 2014 pour donner le change. Faudra 
t’il en plus apporter une « soulte » ? En tout état de cause, sans SCORPION, 
l’affaire ne serait pas possible (dixit M.SALOMON). 

PAS DE VRAI PROJET INDUSTRIEL ET LA FUITE VERS LE 
TOUT EXPORT 
 
Rien dans la présentation faite ce mardi au ministère ne peut nous rassurer sur 
le projet envisagé dans lequel on ne perçoit pas de finalité industrielle, si ce 
n’est celle d’une mutualisation, en vue d’une rationalisation face à des 
commandes impactées par les restrictions budgétaires. Le positionnement 
renforcé à l’Export amplifierait la pression sur les coûts et donc, 
immanquablement sur l’emploi, les acquis et les conditions de travail des 
salariés. 
A l’export, des choix de présentation de tel ou tel véhicule seraient posés à 
chaque fois, en évitant la concurrence entre les matériels des deux sociétés, en 
attendant, à terme, un gamme unique de matériels (dixit le conseiller). 

Si M.SALOMON dit qu’aujourd’hui, l’Etat français entend conserver SCORPION 
au sein de l’industrie française, il n’écarte pas  l’idée, qu’à terme des choix  de 
placements pourraient être faits. A la question du devenir du GME Nexter-RTD-
THALES pour SCORPION, le conseiller répond qu’il a vocation à se poursuivre. 
Mais on peut s’interroger sur le positionnement de KMW sur le sujet et sur le 
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placement de certaines opérations (caisse acier par exemple), quand, au CCE, on nous présente une filiale du 
groupe allemand spécialisée……. dans la mécano soudure acier. 

Et quand on interroge directement le conseiller industriel sur le devenir de RTD dans ce paysage, celui-ci répond 
qu’il aura toujours le choix d’entrer dans le consortium ou de rester sur le coté.  

D’ailleurs, Il n’écarte pas la possibilité de voir entrer d’autres acteurs dans la future société, ce qui aurait pour 
conséquence de voir baisser la part de l’Etat français dans le capital. Celui-ci ambitionne avant tout de conserver un 
niveau lui permettant de donner son avis. 

A aucun moment, la question de l’indépendance de la Nation n’a été évoquée par le conseiller, qui a même 
rappelé que le blindé n’était plus un segment de souveraineté et qu’il  pourrait tout à fait être acheté sur 
étagères  étrangères.  Selon lui l’appel d’offre restreint sur SCORPION a été arraché à Bruxelles au forceps et c’est 
la sécurité d’approvisionnement qui a prévalu dans ce choix. 

Par ailleurs, M.SALOMON nous a affirmé que dans les discussions qui allaient s’engager pendant les neuf prochains 
mois, l’Etat entend placer des barrières (golden share) permettant de sécuriser certaines activités stratégiques,  
celles-ci ne concernant que les munitions et l’artillerie…..mais pas les blindés.  Le risque  de spécialisation par pays 
existe bel et bien. 

ET LE SOCIAL DANS TOUT CA ! 

Tout sera mis en débat  dans les neuf mois qui viennent: l’avenir des statuts des salariés, la question du devenir des 
accords, la représentation des personnels dans les instances de contrôle, etc…. 

Car sur ce dernier point, il faut savoir qu’en l’état actuel des choses, le siège n’étant pas sur le territoire national, la 
participation de l’Etat n’étant plus majoritaire et les effectifs du Groupe étant inférieurs à 5000 en France, les 
conditions ne seraient plus réunies pour que les salariés aient des représentants au Conseil d’Administration.  

Bien évidemment, les conseillers du ministre rejettent l’idée selon laquelle  cette alliance pourrait avoir des 
conséquences sur l’emploi et sur les sites. Mais là, franchement, on ne s’attendait pas à un autre discours de leur 
part. Il faut bien vendre le bébé ! 

LA PRIVATISATION DE NEXTER : LA CGT S’Y OPPOSERA FERMEMENT ! 

Pour réussir leur opération, la privatisation de Nexter est un passage obligé contre lequel la CGT a redit sa totale 
opposition.  

Nous avons commencé à interpeller les parlementaires sur cette question en leur donnant les éléments de notre 
réflexion sur le sujet et en les appelant à ne pas brader le patrimoine national permettant de répondre aux  missions 
régaliennes de l’Etat. 

Nous avons demandé aux présidents de Groupe à l’Assemblée de créer les conditions d’un débat public sur les 
questions de défense après le vote de la LPM et au moment où le gouvernement engage la privatisation du pilier de 
l’armement terrestre en France. 

Nous demanderons à être reçus, dans chaque localité par les élus, en rappelant qu’en 1989, au moment du 
changement de statut de GIAT Industries, certains avaient cru la parole d’un ministre qui promettait le 
développement de l’emploi , une politique de diversification que nous interdisait, soi-disant notre statut étatique, 
etc… 

Vingt-cinq ans plus tard, le bilan est là. Des 17 500 salariés, il n’en reste plus que 2775 sur le 
territoire national, des sites ont disparus, des pans entiers de nos technologies abandonnés 
(armes et munitions petits calibres notamment), et aujourd’hui toute stratégie de 
diversification est bannie par le PDG.  

Alors Messieurs les parlementaires qui aviez voté le changement de statut de GIAT, ne 
recommencez pas une telle erreur. On ne bâtit pas l’avenir en bradant son patrimoine. 

Une fois, on peut être abusé, deux fois, c’est de la complicité…. 


