
 POUR UN PLAN D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX GARANTISSANT LE  
MAINTIEN TOTAL D’UN OUTIL INDUSTRIEL STRATEGIQUE ET DES EMPLOIS DANS LE 

GROUPE FERROPEM  
NON A LA FERMETURE DE DEUX SITES INDUSTRIELS FERROPEM 

ET A LA DESTRUCTION DE 355 EMPLOIS DIRECTS ! 
 

NON AU CRIME INDUSTRIEL ORGANISÉ 

 

Montreuil, le 31 mars 2021  

A 
u moment où la présidence de la république 
et le gouvernement appellent à la réindus-
trialisation et aux relocalisations de produc-

tions essentielles dans le pays,  FERROGLOBE,  
actionnaire de FERROPEM, annonce le licenciement 
de 355 des 1 000 salariés de l’entreprise avec la 
fermeture de deux établissements industriels sur les 
six existants: Château-Feuillet (Savoie) et Les  
Clavaux (Isère). L’impact social d’un tel projet serait 
considérable si l’on prend aussi en compte tous les 
emplois induits (sous-traitance, fournisseurs, com-
merces locaux, etc.) qui dépendent de ces 2 sites.  

FERROPEM, c’est mille emplois directs et un  
réseau dense de fournisseurs et de sous-traitants 
autour de 7 établissements (avec le siège et le 
centre de recherche) pour une haute maîtrise des pro-
ductions électrométallurgiques : 

 Laudun (Gard), 3 fours ; Anglefort (Ain), deux 
fours ; Les Clavaux (Isère), trois fours ; Château-
Feuillet (Savoie), quatre fours ; Montricher 
(Savoie), trois fours ; Pierrefitte (Hautes Pyrénées), 
un four + centrale hydroélectrique de Villelongue. 

 A cela, s’ajoute le siège social de  
Chambéry (Savoie) et la centrale hydroélectrique 
de Saint-Béron. 

FERROPEM fabrique du silicium et des ferroalliages 
essentiels à l’économie et aux technologies de 
pointe : 

 Le silicium de FERROPEM va alimenter l’industrie 
des silicones en Europe qui couvre un champ  
d’applications très large : aéronautique, santé, 
énergie solaire, airbag, colles techniques, mou-
lage, automobile, électrification des véhicules. Le 
silicium est aussi essentiel à la production d’alumi-
nium pour de multiples marchés dont l’aéronau-
tique. Le silicium va rentrer dans la fabrication de 
panneaux photovoltaïques et de pièces pour 
l’électronique et les microprocesseurs. Enfin et pour 
demain, le silicium est un matériau prometteur per-
mettant d’accroître l’autonomie des batteries. 

 Les Ferro-silicium spéciaux ou de haute pureté de 
FERROPEM vont rentrer dans la conception de  
métaux hautes performances pour l’industrie. 

 Le silico-calcium de FERROPEM permet d’obtenir 
des aciers à très haute résistance. Le site de  
Château-Feuillet est le dernier site en  
Europe capable de produire cet alliage indispen-
sable aux aciéries de haute performance. 

 Les alliages pour la fonderie de FERROPEM don-
nent leurs performances aux fontes que l’on  
retrouve dans l’automobile, l’industrie, les éoliennes 
ou les canalisations urbaines. 

FERROPEM, vache à lait pour le groupe  
FERROGLOBE maintenant sacrifiée 

Le groupe FERROGLOBE invoque les mauvais résultats 
de FERROPEM en 2019 et 2020 pour justifier les 
restructurations. Mais c’est oublié que FERROPEM a 
été la vache à lait du groupe en dégageant  
23 millions d’euros  de résultat net tous les ans entre 
2011 et 2018 (soit un cumul de 185 millions d’euros 
en 8 ans) et a ainsi été un important pourvoyeur de 
trésorerie pour un groupe qui en manquait :  
39 millions d’euros de flux de trésorerie dégagés par 
l’activité de FERROPEM en moyenne chaque année 
durant la même période. Quand le groupe  
FERROGLOBE était en grande difficulté, FERROPEM 
était sa bouée de sauvetage à coup de remontées 
de dividendes ou de frais de siège lourdement fac-
turés ! 

FERROPEM a, durant plus d’une décennie, rapporté 
des millions d’euros à ses actionnaires. Ces millions 
sont en partie liés aux aides, subventions et avan-
tages touchés par l’entreprise au travers des tarifs 
d’énergies très avantageux et d’autres soutiens de 
l’Etat français, d’entreprises publiques ou de collec-
tivités.  

Avec d’aussi bons résultats, FERROPEM aurait dû ren-
trer dans la crise avec les marges de manœuvre 
nécessaires pour mieux résister. Le groupe en a déci-
dé autrement en menant pour sa filiale une stratégie 
commerciale et industrielle indigente qu’elle lui fait 
payer aujourd’hui en projetant de sacrifier deux de 
ses établissements et les 355 emplois qui vont avec ! 

Mais dans quel but si ce n’est poursuivre sa fuite en 
avant financière qui ne laisse rien augurer de mieux à 
terme pour les activités restantes.                      
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FERROGLOBE depuis sa création ce sont des 
pertes, de la dette et des suppressions d’emplois : 
4 049 emplois dans le monde en 2017 contre 3 270 
en 2020 et 571 emplois qui seraient encore suppri-
més en 2021 dont 223 à Château-Feuillet et 129 
pour Les Clavaux. Jusqu’où ira l’hémorragie  ? 
 
Quel répit pour les emplois des sites de Laudun, 
Montricher, Pierrefitte et Anglefort ? 
 
Le groupe FERROGLOBE vient de trouver des  
financements sur le marché financier américain 
pour 100 millions de dollars. La dette du groupe 
est un sacré fromage pour ses créanciers avec un 
taux supérieur à 9 % !!! 
 
Ce n’est pas 100 millions de dollars pour investir 

dans l’outil de production et l’emploi ! 
C’est 100 millions de dollars pour financer la 

casse industrielle et sociale en France et ailleurs. 
 

Le maintien et le développement 
de FERROPEM est crucial à plus 
d’un titre 
 
Pour produire du silicium et des ferro-alliages, beau-
coup d’énergie électrique est nécessaire. Mais les 
performances des sites industriels de FERROPEM 
font partie des meilleurs au monde au niveau de 
la consommation d’énergie à la tonne. D’autre 
part, en tant qu’Hyper Electro Intensif, FERROPEM 
participe à la régulation du réseau électrique fran-
çais et européen assez fragile en étant interruptible 
et effaçable. Les productions de FERROPEM sont es-
sentielles à l’industrie moderne et sont obtenues en 
utilisant de l’énergie électrique nucléaire ou  
hydraulique faiblement émettrices de CO2. Ce n’est 
pas le cas de concurrents asiatiques qui sont princi-
palement adossés à des centrales au charbon. 
Moyennant des investissements appropriés, des 
technologies de récupération de l’énergie des fours 
(jusqu’à 30 %) sont industrialisables. 
 
Le savoir-faire des salariés de FERROPEM repré-
sente le point fort de l’entreprise tant certaines 
phases de production reposent sur les compé-
tences pointues du personnel. Supprimer la totalité 
des emplois de deux sites, cela représente une 
perte considérable.  
 
Arrêter de produire, licencier les salariés, c’est  
demain ne plus savoir fabriquer des produits stra-
tégiques pour nos industries ! 

Les territoires ont besoin d’industrie, en particulier 
les vallées alpines et pyrénéennes qui ne doivent 
pas se restreindre au seul tourisme ! Or, les objec-
tifs purement financiers de l’actionnaire  
FERROGLOBE fragilisent notre tissu industriel et 
ses emplois.  
 
FERROPEM a dégagé de très bons résultats  
pendant plus de 10 ans jusqu’en 2019 sans béné-
ficier d’investissements à la hauteur de la part du 
groupe FERROGLOBE. 
 
L’amélioration de la compétitivité de FERROPEM 
passe par un plan d’investissement cohérent que 
FERROGLOBE n’a jamais eu la volonté d’assurer 
pour sa filiale.  
 

La coordination des syndicats CGT 
Ferropem et la FNIC-CGT appellent 
l’ensemble des salariés à lutter 
pour les emplois et les sites que le 
groupe souhaite supprimer  
sachant qu’avec un tel actionnaire 
t o u s  l e s  s i t e s  s o n t  e n  
danger !  
 
C’est aussi se battre pour le main-
tien sur le territoire des industries 
dont nous avons besoin ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COORDINATION DES 
SYNDICATS CGT FERROPEM 
ET LA FNIC-CGT APPELLENT 

À LA MOBILISATION AFIN 
D’ÉVITER QUE NOTRE PAYS NE 

PERDE ENCORE UNE 
IMPORTANTE CAPACITÉ DE 
PRODUCTION, DES EMPLOIS 

ET DES SAVOIR-FAIRE 
IRREMPLAÇABLES. 


