Nouméa, le 14/12/2020

Communiqué de presse :
Face aux fortes tensions ces derniers jours sur le territoire, l’USOENC tient à rappeler que sa
seule boussole dans les discussions en cours c’est le maintien de l’emploi, le maintien
d’une industrie nickel forte avec l’ensemble des partenaires respectant le dialogue social,
les salariés et l’environnement.

Elle condamne l’incendie de la serpentine de KOUAOUA, l’intrusion sur le site industriel et le
désordre autour de l’usine de VALE qui ont provoqué stupeur et peur chez les salariés comme
chez les sous-traitants ne se sentant plus en sécurité sur leur lieu de travail ou pour s’y rendre.
L’USOENC condamne les actions ou les intimidations que les salariés ont pu subir jeudi aprèsmidi.
L’USOENC réaffirme que ce n’est pas par la violence que l’on trouvera les solutions mais par
le dialogue, la transparence et le respect de chacun des acteurs.
L’économie de la Nouvelle-Calédonie déjà très fragile, risque de se retrouver dans une
situation encore plus compliquée avec comme conséquences des pertes d’emploi et une
montée du chômage dans le secteur du nickel si la SLN et VALE venaient à cesser leurs
activités.
L’USOENC condamne le fait de prendre en otage l’activité économique et les salariés pour
mener un autre combat.
Sur la situation de VALE, la première préoccupation de l’USOENC est l’emploi et les 3000
salariés et sous-traitants qui font vivre des familles entières.
L’USOENC demande une transparence totale et une analyse de l’offre de rachat de VALE avec
la mise en place d’une expertise diligentée par les représentants du Comité d’Entreprise qui
sera consultable.
L’USOENC dénonce le fait que les discussions menées ces dernières semaines se sont tenues
sans la présence des représentants des salariés.
L’USOENC va interpeller le Ministère de l’Outre-Mer pour réaffirmer que la défense de
l’emploi et du secteur du nickel doit être une priorité de l’Etat et demander également l’appui
du Ministère de l’Economie sur les analyses ainsi que les engagements pris sur le projet
industriel en cours concernant les aspects sociaux, environnementaux et financiers.
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