FIBRE EXCELLENCE TARASCON

LE COMBAT SYNDICAL ÇA PAYE !!!
Après plusieurs mois de bagarre acharnée, le syndicat FO des salariés de Fibre Excellence
de Tarascon a obtenu des avancées significatives lors de la dernière négociation annuelle
obligatoire. Les élus et adhérents FO ont été les seuls à mener une campagne de terrain au
plus près des salariés dans les différentes équipes postées. Ce travail de base du syndicat
nous a positionné dans des conditions optimales pour la négociation.
Cela a payé ! Nous avons obtenu une augmentation de 150€ des salaires en 3 fois.
Nous avons immédiatement informé nos camarades de l'autre usine du groupe située à St
Gaudens. La réaction des salariés a été immédiate, alors que la CGT, fortement majoritaire
là-bas, avait déjà signé 1,2% d'augmentation des salaires en 3 fois, les élus FO, non
signataires, ont déclenché une grève fortement suivie avec arrêt de l'usine et ont obtenu
8,12% d'augmentation (dont les 1,2%) en compensation et pour remise à niveau sur l'usine
de Tarascon.
Sur le plan industriel, l'usine de Tarascon vient d’obtenir 10 millions d'euros d'investissement
auprès des actionnaires en vue de se mettre en phase avec les nouvelles obligations
réglementaires. Un véritable plan à 5 ans a été mis en place avec des projets sérieux. Le
projet de cession du groupe France est en cours (des visites sont actuellement faites sur les
2 usines).
Alors que pendant des mois nous étions en bras de fer avec l’ancienne direction de l’usine,
c’est au moment où nous obtenons des avancées pour les salariés et pour la sécurisation du
site qu’une manifestation organisée par des « associations d'agriculteurs et d'écologistes a
eu lieu entre les deux tours des législatives, soutenues par certains partis et mouvements
politiques ».
Face à cette provocation le syndicat a immédiatement réagi par un communiqué aux
adhérents le 13 juin et une pétition en ligne est passée de 20 signataires à 127 :
« Pourquoi cette manifestation et cette pétition maintenant alors que le Directeur
responsable des anciens dysfonctionnements de l'usine est parti et que désormais
l'actionnaire a accordé un investissement de l'ordre de 10 millions d'€ pour les
Electrofiltres ?
Les informations parues dans la presse ne sont pas exactes, le projet de vente n'aboutira
peut-être pas et s'il aboutissait les actionnaires devront régler ces questions avant la vente

(ce qui est peut être en train de se produire) et nous bénéficions encore pendant environ 1
an d'une autorisation pour nos rejets atmosphériques. Temps que l'on va désormais
employer pour commencer les travaux sur les Electrofiltres pour le BREF 2018 abaissant
drastiquement les normes des rejets atmosphériques à 40mg (sans subventions alors que
des dizaines de millions ont été versés à l'usine de Gardanne).
D'ores et déjà 700K€ vont être investis dans les travaux sur l'Electrofiltre de la chaudière à
déchets à partir du 15 / 20 juin (6 semaines de travaux).
Concernant la taxe de l'eau, notre usine de Tarascon est celle qui a la taxe la plus élevée de
France (3.5 millions / an) alors que, paradoxalement, nous ne sommes pas le site le plus
pollueur. Mais là aussi un investissement de 1 million permettrait d'économiser 1 million / an
et a été présenté à l'actionnaire.
Les membres du syndicat FO, majoritaire au sein des instances CE et CHSCT, ont été les
seuls à prendre leurs responsabilités en saisissant le Directeur général Fibre Excellence
France directement, en déclenchant une procédure de danger grave et imminent sur les
ordres incohérents de la Direction de l'usine en décembre, en impulsant le déclenchement
d'une procédure de droit d'alerte début 2017... Nous continuerons à utiliser tous les moyens
dont nous disposons (même si certains ont été supprimés avec l'aide de la CFDT sur le plan
national) pour défendre la pérennité du site, le maintien de tous les emplois, des emplois
induits et donc la survie de la filière bois.
Aide-nous à résister et à défendre la pérennité de notre usine en faisant adhérer tes
collègues de travail au syndicat. Plus notre rapport de force sera important et mieux nous
résisterons. »
Yannick FARRE
SG FO Fibre Excellence Tarascon

