
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 13 septembre 2021 

E
n avril 2021, le groupe FERROGLOBE, premier 
producteur occidental de silicium et de ferroal-
liages et propriétaire de la société FERROPEM a 
annoncé l’arrêt des productions et le licencie-

ment de 350 salariés de deux des six sites de produc-
tion. Château-Feuillet (Savoie, vallée de la Tarentaise) 
et Les Clavaux (Isère, vallée de la Remanche au sud 
de Grenoble).

Ce dossier hautement politique puisque le projet de 
FERROGLOBE remet tout simplement en cause l’indé-
pendance de la France et de l’Europe sur des produc-
tions stratégiques.

Quid de l’allocution du président Macron sur la 
souveraineté industrielle de la France ???

En effet, FERROPEM est le principal producteur de 
silicium métal en Europe. Sa capacité de production 
est de l’ordre de 150 KT sur un marché européen qui 
pèse 550 KT et qui pour plus de 60 % dépend déjà des 
importations depuis la Chine ou l’Amérique du Sud 
principalement.

Le silicium métal est une matière première de base  

pour de nombreuses industries implantées en France 

et en Europe :

· Il est essentiel pour fabriquer des pièces de 

fonderie d’aluminium qu’on retrouvera dans 
l’aéronautique ou l’automobile pour ne citer 
que les deux principaux débouchés. 

· Il est la matière première principale des 

silicones, matériau haute performance, qui 
outre les applications traditionnelles, se retrouve 
en pointe dans les solutions pour batterie, 
airbag, solaire ou dans les domaines pointus de 
la santé.

· Il est la matière première de base pour les com-

posants électroniques ou les applications 
photovoltaïques.

· Il sera demain, sous forme de poudre, un 

composant essentiel permettant d’améliorer 
très sensiblement la performance des batteries 
lithium Ion. 

L’ensemble de ces constats a conduit à placer le 
silicium métal dans la liste établie par la Commission 
Européenne des produits stratégiques.

Une tonne de silicium fabriquée dans la province 
chinoise du Xinjiang génère ainsi 3,5 fois plus de CO2

qu’une tonne produite sur un site de FERROPEM.

Produire localement et là où l’énergie est la moins 
carbonée relève du bon sens surtout que les unités de 
FERROPEM sont parmi les plus performantes au monde 
sur le plan de la consommation d’énergie à la tonne 
de métal produite : il faut 10 % à 20 % d’énergie en 
moins par rapport à de nombreux sites concurrents 
dans le monde pour produire 1 tonne de métal. 

Il faudrait que l’ensemble du monde politique cesse 
d’écrire ou de débattre sur des chartes de bonnes 

intentions sur l’environnement et qu’ils aient le 
courage de passer du dire aux actes.

Les considérations industrielles comme environne-
mentales devraient peser dans le sens d’un 
renforcement des activités de FERROPEM et non à leur 
disparition.

L’association gouvernement-patronat n’est pas
à une contradiction près !!!

Produire du silicium ou des alliages nécessite le recours 
à une main-d’œuvre expérimentée et à d’importants 
savoirs et savoir-faire qui seraient à jamais perdus 
avec la fermeture des sites de productions. 

Aux 350 suppressions d’emplois, il faut rajouter 1 200 à 
1 500 emplois indirects détruits par l’arrêt de la sous-
traitance, des fournisseurs, de la logistique, des com-
merces etc… c’est une catastrophe économique pour 
les vallées alpines.

Le projet d’arrêt de capacités en France mené 
par l’actionnaire fragilise toutes les filières aval 
européennes qui sont déjà très dépendantes 
des importations. L’Europe devient de plus en plus 

perméable alors qu’elle a placé le silicium parmi les 

produits stratégiques. Et on ne peut raisonner comme 

si l’offre  extérieure était durablement illimitée, à bas 

coût et non sujette aux aléas ou décisions 
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politiques. On refera avec le silicium métal, l’erreur 
déjà commise dans d’autres secteurs comme celui 
des intermédiaires pharmaceutiques ou des compo-
sants électroniques pour ne citer qu’eux ! 

Pour la CGT, il est indispensable de tirer les 
enseignements des erreurs passées et 
d’éviter qu’elles ne se reproduisent.

Outre que le projet entraîne des conséquences 
directes dramatiques, il ne permet pas de pérenniser 
les quatre autres sites : Laudun, Montricher, Anglefort 
et Pierrefitte. Il conduit en plus à délocaliser des 
productions de ferroalliages pour la sidérurgie et la 
fonderie en Afrique du Sud ou en Argentine pour une 
rentabilité assise sur une politique de bas salaires 
dépourvue de droits sociaux.

Inacceptable ! Inadmissible ! Intolérable.

Les considérations financières de l’actionnaire vont à 
l’encontre de toute logique industrielle, sociale et 
politique. Au contraire, FERROPEM doit avoir les 
moyens de faire face aux enjeux d’un secteur en 
pleine mutation. Le changement de modèle est 

urgent et il n’est pas trop tard. Il nécessite des orien-

tations claires s’appuyant sur des investissements 

structurants permettant des progrès significatifs dans 

plusieurs domaines comme la récupération de 

l’énergie.

L’exemple de FERROPEM met aussi en lumière, s’il le 
fallait, l’absence de réelle volonté politique de l’État : 
si l’actionnaire n’est pas le bon, si l’électrométallurgie 
est stratégique et, en particulier, le silicium métal, si le 
bilan carbone de FERROPEM est bien meilleur que 
celui d’un silicium importé, alors comment ce 
gouvernement peut-il autoriser et laisser mettre en 
place un tel plan Antisocial ?

Pour une bonne partie, ces profits proviennent d’un 
prix très bas de l’énergie électrique grassement 
subventionné au travers d’un panel de mesures 
impliquant RTE, EDF et l’État.

Cela ne donne-t-il pas en toute logique un droit de 
Véto à l’État, aux Citoyens donc aux Salariés 

dans les affaires de FERROGLOBE ?

Un prix bas de l’énergie accordé à une industrie ne 
doit pas uniquement servir à gaver les banques, les 
créanciers, les cabinets d’affaires, les actionnaires et 
tout cela sans contrepartie.

Face au dogme de la propriété privée 
l’État limite son action afin de ne pas l’entraver !

Quand il faudrait nationaliser une activité pour 
l’extraire d’une logique néfaste dans l’intérêt national 
et communautaire, l’État se limite à gesticuler face 
au projet ravageur !

C’est conscient de tout cela que la FNIC-CGT et 
l’UD CGT Savoie soutiennent le contreprojet qui est 
amené sur la table par le CSEC de FERROPEM et son 
expert : 

� Maintien de tous les sites et de l’emploi, 

� Répartition des productions pour arriver à un fonc-
tionnement saisonnalisé des productions permet-
tant à FERROPEM de s’adapter aux variations des 
prix de l’énergie. 

� Relance commerciale et des investissements 
nécessaires sur le silicium et les alliages. 

Le contreprojet doit aussi favoriser la mise en place 
de discussions positives concernant les conditions 
d’accès à l’énergie de FERROPEM sur le long terme et 
le financement de la modernisation de ses installa-
tions.

Nationaliser afin de ne pas subir la perte de cette 
activité stratégique qui nuirait grandement à notre 
indépendance industrielle comme cela a été 
abordé dans les propos du président Macron tenus 
lors de son allocution du mois de mars 2020.

« Nous devons en prendre le contrôle, construire plus 
encore que nous ne le faisons déjà une France, une 
Europe souveraine, une France et une Europe qui 
tiennent fermement leur destin en main. Les 
prochaines semaines et les prochains mois nécessi-
teront des décisions de rupture en ce sens. Je les 
assumerai. »

Pour la FNIC CGT et l’UD CGT Savoie, un 

préalable est de prendre les choses en 

main, de nationaliser l’entreprise afin 

d’éviter les effets d’aubaine et que les 

gains futurs ne soient détournés à ses 

propre fins par le groupe FERROGLOBE, 

ses actionnaires et ses banquiers.


