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La fnic-Cgt et la Coordination des syndicats 
Cgt Alu Péchiney communiquent   

CESSION DES ACTIVITÉS ALUMINIUM PÉCHINEY DE 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ET CASTELSARRASIN 
À TRIMET. 

Montreuil, le 21 août 2013 

DDD 
epuis 2005,  les salariés du site de Saint 
Jean de Maurienne, se sont mobilisés pour 
la pérennité des activités fil d’aluminium 

dans le périmètre du groupe RTA.  Sous prétexte 
de fin de contrat de fourniture d’énergie avec 
EDF, la direction de RTA avait décidé de fermer le 
site,  s’il n’y avait pas de repreneur. 

En parallèle des actions menées, le syndicat 
CGT  a multiplié les contacts avec les élus 
politiques de la région Savoie et le Ministère 
du Redressement productif.  
Les 2 actions coordonnées, mobilisation des sala-
riés et interventions auprès du ministère, ont per-
mis de déboucher sur une proposition industrielle.  
 

Le groupe allemand Trimet,  avec  la participation 
d’EDF à hauteur de 35 % et du FSI dont le niveau 
n’est pas encore défini,  s’est porté acquéreur du 
site.   
 

Pour la CGT, l’obtention d’une offre ferme est une 
bonne nouvelle pour les salariés des sites de Saint-
Jean de Maurienne et de Castelsarrasin.  

Mais, aujourd’hui, les salariés attendent des 
réponses claires et précises sur leur avenir. 
⇒ Quel est le rôle d’EDF dans ce partenariat ? 
⇒ Quel projet industriel et quels investissements 

humains et financiers seront faits pour assurer 
la pérennité de l’activité ?  

⇒ Quel lien entre le Laboratoire de Recherche 
Fondamental,  et l’activité industrielle sera mis 
en place ? 

⇒ Quel projet social en termes d’accords collec-
tifs, sur les salaires, l’emploi et  la protection 
sociale ?  

 
Sur ces questions, les négociations devront débu-
ter rapidement avec les représentants de Trimet 
afin d’avoir une vision claire quant aux intentions 
de la direction. 

Pour la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT, la mobilisation 
des salariés a permis de trouver une 
solution industrielle.  
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La mobilisation des salariés, avec la CGT, permet d’entrevoir une 
solution industrielle pour la reprise des sites Alu Péchiney de Saint 
Jean de Maurienne et de Castelsarrasin, appartenant au groupe 
Rio Tinto Alcan.  

L’action des salariés avec la CGT permettra 
de faire des propositions pour construire un 
projet industriel pérenne et, une solution 
économique et sociale acceptable par 
tous.  
 
La CGT continuera  de faire des propositions 
pour le maintien et le développement de la 
filière aluminium en France. Cela passera 
par la pérennité de l’activité à Dunkerque et 
par des investissements dans la recherche. 


