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Dans les usines 
de Maubeuge, Vil-
lefranche, et Mar-
seille, les 2 700 
travailleurs de Ti-
tan-Coder se pré-
parent à une lutte 
longue et difficile.  
« On creuse les 
tranchées, nous 

a dit un responsable CFDT, car on se rend 
compte que le gouvernement veut laisser 
pourir la situation pour imposer sa solution, 
celle de la diversification ».

Or ce n’est pas celle des travailleurs qui 
occupent depuis le 16 septembre les diffé-
rentes usines du groupe. Ils attendent en fait 
la réponse du gouvernement à une question 
préalable : oui ou non, est-il prêt à mettre sur 
pied une branche nationale de matériel rou-
lant ? Titan-Coder, représente encore 20 % 
du marché, face aux concurrents américains ;  
son éclatement, c’est la main-mise totale sur 
ce secteur par le capital étranger. Et les syn-
dicats veulent faire de cette affaire un test de 
la volonté d’indépendance nationale de Gis-
card.

Le gouvernement s’abrite derrière le rap-
port de la Régie Renault pour affirmer que 

l’entreprise n’est plus viable. Mais le person-
nel n’avait besoin de ce rapport pour savoir 
qu’elle était mal gérée ; et les syndicats pen-
sent que la Régie, à qui on a demandé ce 
rapport rédigé en catastrophe n’était pas mo-
tivée pour chercher au problème une solu-
tion industrielle.

Mais si le gouvernement répondait oui à 
cette question, il faudrait alors recomposer 
le groupe à partir des départements qui sont 
spécialisés dans la construction du   matériel   
roulant,   véritable épine dorsale de la future 
entreprise. Pour les autres départements, 
des solutions de remplacement sont propo-
sées par les syndicats : développement du 
secteur « containers » et « mécanique » (es-
sieux, etc..) par exemple.

Après les manifestations de Maubeuge 
(10 à 12 000 personnes dans le bassin de 
la Sambre), de Marseille et de Paris, la balle 
est dans le camp du gouvernement. Grâce 
à la bataille de Lip, ( …) Et ils s ‘organisent 
déjà pour la suite, en préparant des cam-
pagnes de popularisation de leur lutte : dans 
leur branche professionnelle, au plan régio-
nal et national ; mais aussi en liaison avec 
les autres professions. Il paraît qu’ils ont le 
moral.

2 700 travailleurs 
sur le tas : c’est Titan-colère


