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Saint-Fons le 26/03/2013 

 

KLESCH LE RESPONSABLE 
ARKEMA LE COUPABLE!!! 

 
 Le CCE de Kem One, vient d’être informé et une audience au tribunal de commerce 

acte la mise en cessation de paiement de Kem One. 

9 mois après la cession, les dégâts sont terribles mais ils ne surprennent personne tant 

la Cgt avait mis tout le monde en garde sur la nature de l’opération menée par Arkema 

au profit de Klesch. 

Les sommes soustraites par Klesch à l’entreprise sont colossales et nous attendons du 

tribunal et des services de l’Etat qu’une enquête soit menée pour définir les exactions 

de Klesch. 

Ensuite la responsabilité d’Arkema doit être mise également à jour. Nous souhaitons 

que le conseil d’administration d’Arkema s’exprime sur l’opération menée par Thierry Le 

Henaff. Les administrateurs devront dire s’ils ont autorisé le mandataire social du 

Groupe Arkema a mené des opérations de cette ampleur sans même mandater une 

banque d’affaires. Le Henaff a traité avec Klesch uniquement par l’entremise d’avocats. 

Alors que dans ce type de cession, il est de règle de s’adjoindre les services d’une 

banque d’affaires. Dans la cession du pôle vinylique, rien. Nous savons que le dossier 

d’Arkema sur Klesch était bien plus fin que celui de la Cgt. 

Traiter un dossier impliquant 2300 salariés et leurs familles de manière aussi occulte 

n’est pas digne d’une société qui aspire à intégrer le CAC 40. 

Sans cette folle opération, le pôle vinylique ne serait pas dans cette situation. Dans 

l’ordre des responsabilités, nous attendons que les choses soient remises dans l’ordre 

et que le Président Le Henaff soit questionné sur la méthodologie et les motivations. 

 

 



La Cgt considère qu’il s’agit d’une opération de défaisance, à ce titre, nous irons  

rechercher la responsabilité de Le Henaff. Pour aller plus loin, nous vous soumettons 

une définition de la défaisance dans un avis du 15 décembre 1988 proposé par le Conseil 

National de la Comptabilité (CNC) : il s’agit d’une « technique d’ingénierie financière qui 

permet à une entreprise donnée, d’atteindre un résultat équivalent à l’extinction d’une 

dette figurant au passif de son bilan par le transfert de titres à une entité juridique 

distincte qui sera chargée du service de la dette, cette opération n’ayant pas pour 

effet de libérer juridiquement l’entreprise de son obligation initiale ». 

Autrement dit, et pour faire simple, une dette peut juridiquement survivre à son 

expiration comptable. C’est ce que la Cgt entend faire dire par la justice. 

Kem One entre donc dans une situation compliquée. Toutes les parties vont être 

entendues pour exprimer leur vision de la situation. 

Celle de la Cgt est très simple, Kem One dans son périmètre actuel est tout à fait 

viable. Nous savons qu’Arkema plaide pour une restructuration de l’entreprise. C’est 

uniquement une stratégie pour échapper à ses responsabilités. Malheureusement, au 

ministère de redressement public, certains conseillers écoutent un peu trop Arkema. A 

ceux-là, nous préférons leur dire qu’ils ont intérêt à avoir de bons arguments. Et pas 

ceux destinés à ne pas affaiblir Arkema… Le Conseil d’Administration d’Arkema aurait 

dû y penser avant. Les salariés de Kem One ne paieront pas pour protéger Le Henaff. 

Nous n’aurons aucune compassion pour sa petite personne… 

Tout comme, nous nous opposerons à toute proposition d’éclatement du Groupe, 

L’éthylène est certainement un problème mais à l’heure actuelle les 2 problèmes à 

expurger rapidement sont : 

- Klesch à qui il faut faire rendre les sommes transféré pour son propre compte. 

- Arkema à qui, il faut imposer de prendre ses responsabilités. 

Le dossier est suffisamment consistant pour que les 2 parties rendent des comptes à la 

justice française. Nous attendons du gouvernement qu’il fasse respecter le droit. C’est 

un minimum. 

La Cgt est en train de faire réaliser une étude prospective pour mettre noir sur blanc 

les propositions que nous vous proposerons de défendre. 

 


