Le 02 Septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE de la section syndicale
Soenc Nickel de l’entreprise Vale Nouvelle-Calédonie
Exaspération des salariés de Vale Nouvelle-Caledonie
Depuis l’annonce officielle, en décembre de l’année dernière, du Président du groupe Vale de quitter
l’actionnariat Vale Nouvelle-Calédonie puis d’engager une cession de l’entreprise à partir de janvier
2020, les salariés ont fait face à toutes les difficultés qui se sont présentées.
Dès novembre 2019, une transformation de l’entreprise est décidée afin de simplifier notre procédé
d’extraction, réduire nos coûts de production et épouser le marché des batteries pour les véhicules
électriques. Cette transformation a impliqué un plan de licenciement économique impactant plus
d’une centaine de nos collègues et le moral de tous les salariés ; Mais NOUS AVONS FAIT FACE.
En mars 2020, le gouvernement annonçait le confinement suite aux premiers cas avérés de COVID-19
en maintenant l’activité minière et industrielle. Afin de poursuivre notre transformation et démontrer
aux futurs repreneurs notre détermination, NOUS AVONS FAIT FACE.
En juin 2020, des cocontractants ont bloqué les accès à l’Usine, mettant en péril notre outil de travail
et prenant en otage nos collègues ; Mais NOUS AVONS FAIT FACE.
En août 2020, plusieurs manifestations politiques mettent cette fois ci en péril les négociations sur la
reprise et renvoient une image négative aussi bien sur les potentiels investisseurs que dans nos foyers ;
Mais NOUS AVONS FAIT FACE.
Aujourd’hui, nous sommes encore bloqués par une poignée de cocontractants, nous obligeant à nous
adapter dans les transports en commun et à réduire considérablement la production ; Et ceci sans
parler des représailles que subissent nos salariés au passage des barrages.

Cette fois-ci c’en est trop.
Nous, section syndicale SOENC NICKEL de Vale Nouvelle-Calédonie, nous interpelons les autorités et
nos parties prenantes sur le risque d’une décision irrévocable de la part de VALE quant à la fermeture
de l’Usine si ces situations perdurent. N’oubliez pas que c’est plus de 1300 foyers que cela impactera
et tout un pan de l’economie calédonienne.

Laissez nos salariés travailler et réussir la transformation
technologique que nous avons engagée.

