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Communiqué de presse de la section SOENC NICKEL de Vale Nouvelle-Caledonie 

Dans leurs attributions, les élus SOENC NICKEL représentés au Comité d’entreprise, au Délégué du 

personnel et au CHSCT, ont la vision économique, sociale, environementale et sur les conditions 

d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.  

Pour rappel, ces derniers mois, nous avons opéré une tranformation fondamentale de notre société, 

conséquence de notre volonté d’épouser le marché prometteur des batteries pour les véhicules 

électriques et de l’annonce du départ de notre actionnaire majoritaire Vale Canada. 

Cette transformation technologique a eu des impacts positifs (réduction des risques et simplification 

du procédé liées à la fermeture de la raffinerie) mais aussi négatifs (plan de licenciement économique, 

rédistribution des effectifs). Ce parcours du combattant pour les élus, les salariés et la Direction a fini 

par porter ses fruits avec une production stabilisée et compétitive. 

En parallèle, nous avons suivi la recherche d’un repreneur solide de notre entreprise et été informés 

systématiquement des avancées. Tous les candidats à la reprise ont fait l’objet de débats au sein des 

instances représentatives du personnel, des organisations syndicales et de la Direction. 

Au final, après le retrait de l’offre australienne (New Century Ressources) en septembre, les offres 

jugées non convaincantes portées par la Sofinor et BYMS, et l’annonce d’une mise en sommeil à la fin 

de l’année par Vale, nous nous sommes tournés vers le projet d’offre basée sur un socle d’actionnariat 

salarié. Ce projet, soutenu par l’Etat et la Province Sud, a non seulement vocation à engager les salariés 

de l’entreprise mais aussi à susciter la confiance d’ investisseurs potentiels. Stratégie qui a fonctionné 

puisqu’une offre consolidée a été soumise au groupe Vale la semaine dernière.  

Concernant les repreneurs potentiels, il s’agira pour nos élus, de requérir de la nouvelle entreprise, 

une politique environnementale et sociale en accord avec les attentes des différentes parties 

prenantes de la société calédonienne (dont la Province en matières de réglementation sur les 

installations classées pour la protection de l’Environnement et la DIMENC en tant qu’organisme de 

contrôle) et du marché international.  

Les élus SOENC NICKEL, forts des débats réalisés avec la Direction ou indirectement avec Vale, mettent 

tous leurs espoirs en l’offre qui vient d’être déposée et demandent à l’opinion publique de ne pas 

impacter la décision que prendra Vale dans les prochains jours. 
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