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Centrale Emile-Huchet :
craintes pour le groupe 5

La CGT a décidé de s’attaquer à
la stratégie du géant allemand de
l’électricité Eon, malgré les excel-
lents résultats dont se targuent les
dirigeants de ce groupe industriel
qui détient notamment la centrale
Emile-Huchet de Saint-Avold.
Selon le syndicat qui a lancé un
préavis de grève, l’industriel aurait,
depuis son entrée sur le marché
français en 2008 avec le rachat de
la Snet, mis un sérieux coup de
frein aux investissements prévus
postérieurement à sa prise de
contrôle. « Il y a un gel des projets
industriels et la mise en place
d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences qui
n’est qu’un plan social déguisé.
Eon est surtout venu ici pour avoir

accès au nucléaire français via un
accord avec EDF », croient savoir
les membres de la CGT.

Fermeture anticipée
Concernant plus particulière-

ment la centrale de Saint-Avold,
les cégétistes craignent « une fer-
meture anticipée du groupe 5 en
2013 au lieu de 2015 », le groupe
5 fonctionnant au charbon et ne
pouvant pas fonctionner au-delà
de 2015 sur directive européenne.
Le syndicat annonce aussi « le
non-remplacement des 205 salariés
qui partiront en retraite d’ici 2015
à Saint-Avold. Eon n’envisage d’en
remplacer qu’une centaine ».

De son côté, les dirigeants
d’Eon et de la Snet réfutent la date

de 2013 pour la fin du groupe 5 :
« Cette date n’a jamais été évo-
quée. » Eon se défend également
d’imposer un coup d’arrêt aux in-
vestissements. « Un plan pré-
voyait trente-cinq milliards injec-
tés sur nos sites entre 2007
et 2011. Il a été légèrement réduit
à trente milliards mais nous res-
tons parmi ceux qui investissent le
plus en ces temps de crise. Princi-
palement à la centrale de Saint-
Avold où deux cycles combinés
gaz vont être lancés au printemps
suite à un investissement de
470 M€ », répond-t-on à la direc-
tion parisienne du groupe alle-
mand.

S. M.

Production
expérimentale
de biocarburant

Le Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) a annoncé à
Bar-le-Duc la construction à
Bure-Saudron (Meuse) d’un
démonstrateur de production
de biocarburant de deuxième
génération, dits « BtL » (bio-
mass to liquid).

L’objectif est de démontrer la
faisabilité technique et écono-
mique d’une chaîne complète
de production « BtL » en
France, depuis la collecte de la
biomasse jusqu’à la synthèse
de carburant, précise le CEA.

Les ressources forestières et
agricoles locales, estimées à
75 000 t/an de matière sèche,
seront transformées par une
gazéification à haute tempéra-
ture et à flux entraîné qui per-
met de produire un gaz de syn-
thèse de haute qualité, précise
le groupe CNIM sur son site
internet (www.cnim.fr/hi/ac-
tualites29.htm). Ce gaz est en-
suite purifié et transformé en
biocarburant de haute qualité.

Une première
L’unité pilote de Bure-Sau-

dron sera la première du genre
en France, rassemblant en une
même installation les différents
composants, ou « briques
technologiques », de fabrica-
tion de ce biocarburant. La
production attendue est de
l’ordre de 23 000t/an de biocar-
b u r a n t
(diesel/kérosène/naphta).

Le groupe CNIM sera le maî-
tre d’œuvre du projet tandis
qu’Air Liquide apportera les
technologies clés permettant la
transformation du gaz de syn-
thèse en biocarburant.

Fin 2008, l’Institut français
du pétrole a déjà installé une
unité pilote de torréfaction de
la biomasse à Lyon. Cette unité
est également utilisée dans le
cadre de travaux de recherche
sur la production de biocarbu-
rants de deuxième génération à
partir de bois et de paille.

ÉCONOMIE sovab

Renault réussit
son nouveau Master
X 62, c’est le nom de code du nouveau Master que Renault produit depuis peu à la Sovab à Batilly.
Patrick Pélata, numéro deux du groupe est venu sur place saluer la compétitivité du site lorrain.

C’est un outil de
conquête ! » a lancé Jean-
Christophe Kugler, patron

de la division de véhicules utili-
taires, hier matin, à la Sovab de
Batilly. Il présentait aux côtés de
Patrick Pélata, le bras droit de
Carlos Ghosn, PDG du groupe
Renault, mais aussi de Pierre
Monflier le directeur de l’usine,
de Patrick Janot le chef de pro-
jet, un Master relooké, riche en
nouveautés.

LE FAIT DU JOUR

Le nouveau fleuron de la
Sovab est très modulaire, au
point de pouvoir être décliné à
la sortie en plus de 350 versions
différentes.

Pour le constructeur, il s’agit
bien de conquête, Patrick Pélata
ne s’en cache pas : « Renault
espère le vendre grâce à cette
nouveauté, en prenant des parts
de marché plus que par une
croissance des volumes. » Et sur-
tout la marque au losange tient
à conserver la tête dans ce seg-
ment européen des utilitaires
(15 % de part de marché grâce à
Master, Trafic et Kangoo), qu’il
détient déjà largement dans l’-
Hexagone avec 32 % du mar-
ché. Renault tire du reste sa
fierté d’être le seul constructeur
à produire ses utilitaires en
France : le Master à Batilly, le
Kangoo à Maubeuge, ce qui

n’est pas rien au moment où on
lui reproche de réaliser l’essen-
tiel de sa production à l’étranger
dans des pays à bas coûts (lire
par ailleurs).

Vers les 100 000
en 2010

« Le marché de l’utilitaire est
plat actuellement », avance Pa-
trick Pélata. Néanmoins, il ne
sera pas difficile pour la Sovab
de faire mieux cette année que
les 60 000 Master sortis de son
usine en 2009. « On devrait dé-
passer les 92 000 voire appro-
cher les 100 000 en 2010 », as-
sure Patrick Janot, grâce à des
commandes soutenues de l’an-
cien Master dont la production
va progressivement baisser jus-
qu’en septembre-octobre afin de
laisser monter en puissance
celle du nouveau. « Notre chal-
lenge, ici, avec ces 150 M€ d’in-
vestissement, a été de produire
deux familles de véhicules à par-
tir de la même caisse autopor-
teuse », explique Jean-Christo-
phe Kugler. En réalisant au
passage de remarquables efforts
dans l’ergonomie des postes, en
poussant les feux de l’automati-
sation avec un taux de robotisa-
tion de 85 % (227 robots dans
la nouvelle tôlerie) et des gains
de productivité sensibles au
montage (six heures pour sortir
un véhicule), Sovab et ses 2 350
salariés (3 000 avec les sous-

traitants lorrains), dont 280 in-
térimaires, sont en ordre de ba-
taille pour lancer le nouveau
Master.

Le patron de la division ne
pouvait cacher sa fierté devant
le résultat, avec pour la première
fois, l’utilisation en plus de la
traction, de la propulsion pour
les chargements lourds (3,5 à

4,5 t) qui intéresse particulière-
ment les marchés du nord de
l’Europe. Et que dire de cette ca-
bine très bien équipée « v. pay-
sée », digne d’une voiture parti-
culière. Ajoutez-y des nouveaux
moteurs 2,3 DCI (diesel) en
trois niveaux (100, 125 et
150 CV) et une consommation
moins gourmande (7,1 l soit un

litre de moins par rapport au
précédent) qui lui confère une
autonomie de 14 00 km. Le nou-
veau Master est bien né. A
pleine capacité le site pourrait
en produire 15 000 par an. Et
surtout « il va assurer à Batilly
dix belles années d’activités »,
confirme le DG du groupe.

Bernard KRATZ.

Le cycle de vie d’un Master est d’une dizaine d’années. Un tel projet approche en coût
avec l’ingénierie, la R & D, un milliard d’euros confie Patrick Pélata.
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« Batilly, au-dessus de la
moyenne des entreprises »

La production d’un Master
est-elle délocalisable ?
Auriez-vous pu l’envisa-

ger avant de relancer sa pro-
duction ici ?

Patrick PÉLATA, n° 2 du
groupe : « Oui, on compare
toujours avec un scénario si c’é-
tait fait ailleurs. Mais là, compte
tenu de la compétitivité de l’u-
sine, des investissements qu’on
y a faits, qu’un utilitaire coûte
plus cher en logistique sur des
longs déplacements qu’une voi-
ture particulière, quand vous
mettez tout ça ensemble, c’était
une décision raisonnable, opti-
male de fabriquer le nouveau
Master à Batilly. Bien sûr, l’u-
sine doit rester compétitive, si
elle s’endort, ce ne sera plus
vrai. Mais ici, dans cette usine,
on sait se battre, se remettre en
cause, c’est un site qui se tient
bien et qui progresse. Il n’a rien
à envier aux meilleures usines
de Nissan au Japon. Elle est au-
dessus de la moyenne des usi-
nes du groupe Renault-Nissan.
En 2009, quand le groupe a dé-
cidé de réduire sa dette qui est
de 6 Md€, Sovab a participé à
cet effort avec une foule d’i-
dées, des ateliers de la base au
sommet. Ils ont économisé
30 M€ ! Et puis il existe une vé-
ritable tradition de qualité sur
nos fourgons et nos Master. »

Que répondez-vous quand
on reproche à Renault de
produire plus de véhicules à
l’étranger qu’en France ?

« Renault est un groupe inter-
national dont les racines sont
d’abord en France. Un tiers des
effectifs industriels s’y trouve,
14 des 38 usines sont dans
notre pays. On dit seulement
25 % des voitures de Renault

sont faites en France, nous
sommes soupçonnés de ne pas
alimenter nos racines françai-
ses. Sachez que 55 % de la va-
leur ajoutée industrielle de Re-
nault-Monde est en France,
86 % des dépenses d’ingénierie
le sont dans l’Hexagone, et le
chiffre d’affaires y est de 32 %.
Le Master en est un bon exem-
ple, un symbole. C’est un véhi-
cule à forte valeur ajoutée. La
stratégie du groupe est de privi-
légier la production de véhicules
haut de gamme, à forte valeur
ajoutée en France. Pour les pe-
tits véhicules, l’écart des coûts
salariaux rend une fabrication
durable et profitable difficile en
France. »

On reproche aussi aux
constructeurs de mettre trop
de pression sur les sous-trai-
tants ?

« Il y a moins de pression en
France sur notre base fournis-
seur qu’à l’international. On l’a
prouvé en appliquant la loi fran-
çaise de réduire les délais de
paiement de nos fournisseurs.
On a dépensé des centaines de
millions d’euros pour les soute-
nir. C’était parfois des panse-
ments sur des jambes de bois.
Ça les a aidés trois mois, six
mois. Et on a abondé le FNEA,
le fonds de 200 M€ pour aider à
restructurer les sous-traitants de
l’automobile frappés par la
crise. Mais le tissu des sous-
traitants en France est fragile. Il
souffre d’un manque de compé-
titivité comme notre industrie
manufacturière en raison des
charges sociales qui pèsent trop
lourd sur le travail. »

Propos recueillis
par B. K.

Patrick Pélata : « La stratégie du groupe est de privilégier
la production de véhicules haut de gamme,

à forte valeur ajoutée en France. »

Ph
ot

o
Pa

sc
al

BR
O

C
A

R
D

Fremarc, le principal sous-traitant
En juillet 2008, Jean-Claude Garella et Domi-

nique Biesen n’avaient qu’un petit bureau et
une ligne téléphonique, perdus dans l’immense
plateforme logistique qu’avait quitté plus d’une
année auparavant Caterpillar, dans la ZI des Jon-
quières, à Argancy. Ils étaient venus lancer
seuls le projet Fremarc, filiale d’un sous-traitant
de l’automobile italien Emarc. « Renault nous a
choisis pour faire les longerons et bien d’autres
pièces de la carrosserie du futur Master », rap-
pelle Jean-Claude Garella. Dix-huit mois plus
tard, ce dernier parle « d’une incroyable aven-
ture qui est en train de se réaliser. Mais ce n’é-
tait pas facile du tout. » Aujourd’hui, il dirige
les opérations et la production de longerons de
toutes tailles et quelque 250 pièces référencées
pour le Master de la Sovab. Les 18 000 m2 sont
remplis de lignes de profilage, avec des robots,
un grand compartiment de métrologie pour le
contrôle des pièces, un coin stocke les bobines
d’acier livrées d’Allemagne, et plus de 140 per-
sonnes sont à pied d’œuvre dont une trentaine
d’Italiens de la maison mère, et une moitié d’in-
térimaires.

Les premières pièces sont sorties de l’usine Fre-
marc l’automne dernier. « Mais on a galéré. Il y a
eu la crise qui nous a compliqué la vie, notamment
pour le financement. Emarc a investi 20 M€. Mais
pas moyen d’obtenir des crédits de banques fran-
çaises. On a fini par les obtenir en Italie. Le projet
a été retardé de six mois. Et Renault a pris une par-
tie du financement en charge. » Mais il a surtout
fallu recruter du personnel. « Ça a été très
difficile », reconnaît le directeur du site qui a en-
suite fait procéder à la mise au point des équipe-
ments importés pour l’essentiel d’Italie. Mais Fre-
marc a réussi son pari. Les premiers stocks de
pièces, des longerons, traverses et brancards cen-
sés constituer le squelette du Master, sont bien
rangés et enregistrés avant la livraison à une ving-
taine de kilomètres de là à Batilly. « Des usines de
sous-traitants comme la nôtre ne sont pas délocali-
sables », observe Jean-Claude Garella. « Imaginez
le coût d’un longeron de 3 m et de 50 kg s’il faut
l’acheminer sur des centaines de kilomètres ! Là on
est juste à côté du site d’assemblage du Master. »

B. K.
Jean-Claude Garella a lancé Fremarc qui fabrique des pièces

structurantes pour le nouveau Master de Sovab.
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Amora-Maille :
réaménagement
pour 600 emplois

L’usine historique de mou-
tarde Amora-Maille de Dijon
(groupe Unilever) va être ré-
aménagée en centre d’appels et
l’entreprise Teletech Internatio-
nal, qui s’y implantera à comp-
ter de 2011, devrait y créer à
terme 600 emplois.

« Teletech International a fi-
nalement choisi de conduire
avec la capitale bourguignonne
les études et discussions fina-
les pour implanter une nou-
velle plate-forme multiservices,
spécialisée en relation clients
et centre d’appels », indique le
communiqué commun de l’en-
treprise, des collectivités loca-
les et de la préfecture.

L’entreprise a « retenu le site
industriel d’Amora-Maille, à
Dijon, qui vient de transférer
une partie de son activité in-
dustrielle sur Chevigny-Saint-
Sauveur et de fermer ce site »,
poursuit le communiqué.

« A terme, l’implantation de
l’entreprise devrait générer 600
emplois avec une montée pro-
gressive sur quatre ans », a-t-
on précisé chez Teletech Inter-
national.

« Le groupe Unilever cédera
le bâtiment de recherche et dé-
veloppement au Grand Dijon,
qui aura à contracter un crédit-
bail avec Teletech Internatio-
nal. »

Chômage
en Sarre

Le chômage en Sarre a connu
une légère hausse en février
passant de 8,1 % à 8,2 %. L’an
passé, le taux était de 7,7 %.
Actuellement près de 4,6 %
des salariés et employés en
Sarre voient leur emploi main-
tenu grâce à des mesures de ré-
duction de temps de travail.
Seul le Land de Brême connaît
actuellement un chiffre aussi
élevé. Le chômage touche en
Sarre plus d’hommes que de
femmes : 8,6 % contre 7,7 %,
ces dernières, selon l’agence
pour l’emploi Sarre/Rhénanie-
Palatinat, profitent d’avantage
des mesures de réinsertion
professionnelle dans le secteur
des services pendant que les
hommes souffrent plus du
recul des emplois dans la pro-
duction industrielle. En Rhéna-
nie-Palatinat le marché de
l’emploi s’est bien stabilisé
avec un taux de chômage de
6,4 % pour février 2010, in-
changé par rapport au mois
précédent et identique à celui
de février 2009.

SOCIAL reichshoffen

Les salariés d’Alstom font bloc
contre la direction

En réponse à l’appel national de l’intersyndi-
cale, 350 salariés d’Alstom à Reichshoffen, ont
bloqué l’entrée de l’usine hier. Ils s’opposent aux
décisions prises par la direction concernant la né-
gociation annuelle des salaires. Soit une augmen-
tation générale de 1,7 % pour les ouvriers, les ad-
ministratifs, les techniciens et les agents de
maîtrise avec un talon à 30 €, et de 1,7 % à titre
individuel pour les ingénieurs et les cadres.
« L’entreprise se porte très bien financièrement,
mais nous ne percevons rien ! », souligne le
porte-parole de l’intersyndicale. Les employés ré-
clament une nouvelle réunion et une augmenta-
tion de 60 €.

En parallèle, ils se soulèvent contre le projet de
réorganisation du temps de travail sur le site alsa-

cien. Actuellement, les salariés travaillent 36 h,
quatre jours par semaine, et bénéficient de six
RTT. Mais pour répondre à une importante com-
mande de la SNCF, la direction envisage de reve-
nir aux 35 h réparties sur cinq jours. « Le tout
sans compensation », précise le représentant.

Contactée, la direction a justifié ses choix en
rappelant que l’entreprise avait mis en place des
dispositifs d’intéressement et de participation
correspondants à « plus d’un 14e mois ». « Pour
ce qui est de la réorganisation du temps de tra-
vail, aucune décision n’est prise pour l’instant »,
poursuit-elle.

Le piquet de grève a été suspendu à 16 h. Les
salariés envisagent de reconduire leur action le
2 mars, au siège de la société situé à Paris.

Au sommaire
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LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU DÉBUT AVRIL 2010

Le gagnant sera tiré au sort parmi les réponses exactes et avisé personnellement par courrier.
Réglement du jeu déposé chez Me Michel Boob, huissier e justice à Metz

Noëldejoie
la Solidarité au quotidien !

Au profit de
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Pierre LAUER peint depuis une cinquantaine d’années. Il réside
à Sarrebourg. Ses œuvres ont été primées à de nombreuses re-
prises lors d’expositions internationales (en Italie, en Allemagne,
aux U.S.A…)
Ce tableau est d’une valeur de 900 €. Vous pouvez visiter son site
www.pierre-lauer.c.la.
Si vous souhaitez le gagner, il suffit de renvoyer ce coupon
accompagné d’un chèque de 5 € à :
« Noël de Joie », Le Républicain Lorrain, 57777 Metz Cedex 9.
Toutes les souscriptions sont visibles sur le site :
www.noeldejoie.fr
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