Les syndicats CFDT, CGT, FO et CGC des deux sites Carbone Savoie réunis ce jour,
mercredi 10 juin 2015, décident de se constituer en intersyndicale pour élaborer une stratégie
de défense face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur la pérennité de nos emplois sur la
base des éléments suivants :
L’illusion que trois scénarios seraient examinés lors de la revue stratégique engagée par Rio
Tinto n’aura pas fait long feu. Aujourd’hui, la presse unanime fait état de la volonté du géant
minier de poursuivre son désengagement en France en cherchant après ECL un repreneur pour
ses deux usines de Carbone Savoie. Il ne reste désormais plus que deux options possibles :
la vente ou la fermeture.
Or, nous apprenons, de sources concordantes, qu’un des seuls industriels intéressé par la
reprise de Carbone Savoie aurait vu son offre rejetée par Rio Tinto. Inacceptable !
Comment ne pas penser alors que le seul scénario sérieusement envisagé par Rio Tinto soit
celui d’une fermeture ? Le cout d’une fermeture des sites serait-il inférieur à celui exigé par le
repreneur pour assurer les investissements nécessaires pour garantir la pérennité de Carbone
Savoie ? Pour les membres de l’intersyndicale, il n’y aurait rien d’étonnant à cela au regard
des décennies passées avec des investissements dérisoires dans l’outil de travail.
Dans ce contexte de fermeture possible, la visite annoncée le 18 juin prochain d’Arnaud Soirat
(Président et chef de direction Métal primaire) et de Vincent Christ pour décerner un prix
Bravo à Notre Dame de Briançon censé récompenser un projet de réduction des expositions
aux HAP, sonne comme une ultime provocation. Mais ce n’est pas tout, ils viennent annoncer
au passage un gel des investissements et demander 20% d’économies supplémentaires.
Pour l’intersyndicale, la direction de Rio Tinto doit revoir sa copie, recevoir le 18 juin
l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives pour répondre à nos interrogations et
prendre de réels engagements pour assurer la pérennité de Carbone Savoie.
Pour l’intersyndicale, attendre qu’une décision couperet tombe sur Carbone Savoie serait
suicidaire. C’est maintenant qu’il faut agir, alerter à tous les niveaux de ce qui est en train de
se jouer, du sommet de l’Etat aux politiques locaux en passant par la presse et les entreprises
qui nous entourent.
L’intersyndicale rappelle que Rio Tinto attend de l’Etat français un accord sur le prix de
l’énergie pour son usine de Dunkerque. Nous serons extrêmement vigilants sur le fait que
Carbone Savoie ne serve pas de moyen de pression sur le gouvernement pour que Rio Tinto
arrive à ses fins.
Aussi, l’intersyndicale, décide de se rassembler derrière un mot d’ordre clair:
MAINTIEN DE TOUS LES EMPLOIS, DES SITES DE PRODUCTIONS ET DE
RECHERCHE.
NON AU DEMANTELEMENT DE CARBONE SAVOIE !

