La FNIC CGT et la CGT SOLVAY
communiquent

Communiqué de presse

Montreuil, le 16 février 2016

FERMETURE DES ATELIERS COLÉOP’TERRE ET DU
RECYCLAGE DES TERRES RARES :
SOLVAY EMPOCHE LES SUBVENTIONS ET DÉTRUIT
LES EMPLOIS !

L

e groupe Solvay a annoncé la fermeture de la filière de recyclage des ampoules
pour extraire les terres rares : 31 postes supprimés sur le site de La Rochelle et 20 sur
celui de Saint-Fons.
Construite à grand renfort de publicité en 2012, le recyclage devait être la vitrine du « développement
durable ».
 Où sont maintenant tous ces partenaires, élus locaux, hauts fonctionnaires et dirigeants du groupe
venus se congratuler sur la création de cette filière ?
 Où sont passées les subventions qu’au travers du pôle de compétitivité AXELERA, du crédit impôt recherche, du CICE, du pacte de responsabilité Solvay a perçu ou va percevoir avec les crédits d'impôts alors que des emplois vont être supprimés ?
La grande opacité dans ce domaine interdit aux salariés de savoir combien un groupe comme Solvay a
encaissé d’argent de l’Etat, d’autant que nos patrons ne communiquent pas sur ces deniers.
Le recyclage était un pari sur la promesse de profits futurs alléchants. Le chaos de cette économie imprévisible a conduit à ce que le cours des terres rares s'écroule.

ET C'EST TOUJOURS AUX TRAVAILLEURS QUE L'ON PRÉSENTE LA NOTE !
Lors de l’inauguration, la CGT écrivait : « Ce n’est pas tant l’état de la planète et la santé des hommes qui
la peuplent dont se préoccupent nos dirigeants capitalistes, mais plutôt du développement durable de leurs
profits ».
Cela n’était pas prémonitoire, mais simplement l’analyse sur la réalité de cette économie irrationnelle,
basée sur le profit à court terme. Recycler est une nécessité pour préserver la planète et ne

devrait pas reposer sur des critères de rentabilité à tout prix.
ALORS QU'EN EST-IL DE LA RÉALITÉ ?
Solvay annonçait en 2012 dans la presse la création de 25 emplois sur les 2 sites concernés de St
Fons et La Rochelle. Aujourd'hui 31 postes sont supprimés sur La Rochelle, et 20 sur St Fons.
La branche Terres rares de Solvay, rapporte 21,5 % d’EBITDA. (Critère de rentabilité par excellence
pour nos patrons rentiers). Chiffre exceptionnel alors que n’importe quelle entreprise rêverait de faire
déjà 10 %. Autre élément, la branche Terres Rares a reversé 49,5 millions d’euros, fin 2015, au
groupe. Une petite somme qui aurait pu aider pour des investissements avec le main-

tien des emplois !
Combien Solvay a empoché en subventions ? Le groupe, lui, a investi 15 millions d’euros dans ses ateliers de recyclage. C'est finalement très peu en comparaison des 10 millions d’euros pour fêter les 150
ans de Solvay en 2013.
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Le dividende par action augmente régulièrement depuis 30 ans. Par exemple encore 5 % d’augmentation pour l'année 2015. Ce sont plus de 280 millions d'euros spoliés sur notre travail et versés sous
forme de dividendes aux riches actionnaires.
Alors que la COP 21 est tout juste terminée, et lorsque l’on sait que nos dirigeants y ont participé, la
réalité du terrain est tout autre ! L'impact sur la planète de l'arrêt du recyclage des ampoules, ce sont
5 000 tonnes/an enfouies pendant encore plus de 20 ans !!
Et le développement durable n’aura pas pesé lourd face aux intérêts financiers. Tout juste un bibelot de
plus dans la belle vitrine sociale de Solvay.

À présent ce sont les salariés qui se retrouvent en difficulté avec la perte de 51
postes, sans compter les fonctions supports et les entreprises intervenantes.
2016 s'annonce donc comme une année noire en termes d'emplois chez Solvay.
Le groupe Solvay riche à milliards a les moyens financiers de maintenir tous les emplois pour cette filière et de développer par la recherche le recyclage d’autres matériaux. Ce qui était soi-disant prévu
lors de la mise en service de l'atelier de recyclage tant vanté aux médias.
C'est aussi à cela qu’auraient dû servir les 20 millions d’euros de crédit impôt recherche empochés
chaque année par le groupe.
Quant au Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE), notre direction l'utilise, effectivement, mais pas sur la
partie emploi, uniquement sur la compétitivité. Des cabinets comme Mc Kinsey ou Atford, sont payés
avec des deniers publics pour réorganiser nos entreprises, avec, pour finalité, suppressions d’emplois et
dégradations des conditions de travail.

LA CGT DU GROUPE SOLVAY DÉNONCE :
 Les suppressions d’emplois qui vont
mettre en difficulté les salariés,
leurs familles et alimenter les rangs
des chômeurs.
 Les aides publiques, au nom de
l’emploi, versées par l'Etat et le
gouvernement sans contrôle, à des
groupes richissimes qui versent plusieurs centaines de millions de dividendes chaque année à leurs actionnaires.
Contacts :
G. Barrière :

06 45 45 25 59

S. Raballand :

06 85 92 05 50

O. Minoux :

06 32 83 31 16

E. Bibaut :

06 77 85 66 84

LA CGT DU GROUPE SOLVAY REVENDIQUE :
 Le développement de la filière de recyclage des terres rares, née des subsides
de l’Etat, avec des investissements sur des
critères autres que la rentabilité à tout
prix.
 L'environnement, pour la CGT, n'est pas
qu'une vitrine, mais des installations qui
fonctionnent avec des femmes et des
hommes pour l'intérêt d'une planète plus
propre.

