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PARIS (MPE-Média) – Le gouvernement s’apprête à réunir les acteurs de l’aluminium français
le 13 février prochain pour faire un point sur les échanges en cours entre Rio Tinto Alcan, les
repreneurs potentiels de sites dont celui de Saint-Jean-de-Maurienne, les organisations
syndicales de la métallurgie, nous confirme une source syndicale.

Une rencontre d’étape a eu lieu vendredi dernier à Paris entre le Ministre du Redressement
productif M. Arnaud Montebourg et les partenaires sociaux pour échanger des informations sur
les processus en cours. La CGT, la CFE-CGC, la CFDT et FO étaient représentés à cette
réunion.

« Les organisations ont pu faire le point sur l’avancée du dossier de cession des sites de
production d’aluminium de St-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin et nous avons
également évoqué le sujet de la filière Aluminium en France », explique cette source.

Le Ministre a fait part aux délégués syndicaux du courrier, daté du 12 décembre 2012 et
adressé à Mme Jacynthe Coté, PDG de Rio Tinto Alcan, dans lequel il lui demande « de ne pas
procéder aux suppressions de postes prévus dans le P.S.E qui impacte violemment les
services supports de la Société A.P. », courrier auquel MmeJ Coté n’a apporté aucune réponse
à ce jour, précise cette même source.
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Le site de Saint-Jean-de-Maurienne (ph SD RTA archives MPE-Média)

Concernant le dossier St-Jean et Castelsarrasin, M. Montebourg a confirmé aux syndicats qu’il
existe bien « au moins deux repreneurs crédibles avec un projet industriel pour l’ensemble de
l’usine et de Castelsarrasin et que ceux-ci ont bien été reçus par le Ministère. L’Etat est partie
prenante du dossier de reprise de Saint Jean avec l’intégration du FSI dans le processus de
reprise », ajoutent les délégués.

La finalisation du dossier de St-Jean serait prévue pour le 1er semestre 2013. Les discussions
sur le contrat énergétique sont en cours mais celles-ci ne sont pas encore bouclées. Ce dossier
est suivi au plus haut niveau de l’Etat, à l’Elysée et à Matignon, ajoutent les délégués des
syndicats présents à cette réunion.

M. Arnaud Montebourg a informés les syndicats de la tenue d’une table ronde réunissant tous
les acteurs de la filière Aluminium en France, programmée le 13 février prochain, réunion qui a
pour objectif l « la pérennisation et le développement de la filière Aluminium en France » et à
laquelle les Organisations Syndicales seront invitées.

Les élus locaux des régions touchées par les mesures de cession ou de fermeture de sites
seront également reçus au Ministère le 13 février 2013, précise cette source.

Pour les organisations Syndicales, « il est urgent que le dossier St-Jean-de-Maurienne se
finalise avec le futur repreneur afin que les investissements nécessaires soient réalisés
rapidement. De même, il est urgent qu’un contrat avec E.D.F. soit finalisé pour assurer cette
reprise et ainsi, l’avenir du site. L’ensemble de la délégation considère que certains signaux
passent au vert et que nos deux sites ont encore toutes leurs chances de s’en sortir. »

C.J.
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