
U ne filiale française qui de-
vrait faire entre 6 et 8 mil-
lions d’euros de bénéfi-

ces, un groupe qui a fait 80 mil-
lions d’euros d’acquisition
d’usines concurrentes en
deux ans... Bref, pour les sala-
riés d’Omya France, les signaux
étaient dans le vert. Mais ils
sont tombés de haut, lorsque la
direction a annoncé qu’un plan
social allait toucher 20 person-
nes du pôle financier situé à
Omey, près de Châlon en Cham-
pagne, le siège social du groupe
en France. Alors, les 300 sala-
riés, sur l’ensemble des sites de
l’Hexagone, ont débrayé, hier.
Et à l’usine d’Orgon, ce sont
près de 95 % des 70 employés
qui ont cessé le travail, hier ma-
tin. "On pensait être tranquille,
qu’on se développait, alors on le
vit très mal", peste Antoine Can-
neddu, secrétaire CGT du comi-
té d’entreprise.

"Voleurs d’argent public"
D e v a n t l e p o r t a i l d e

l’entreprise, les camions qui as-
surent le transport de marchan-
dise sont bloqués. L’usine, qui,
grâce aux carrières, exploite le
carbonate de calcium (poudre
ou liquide issus des pierres ex-
plosées puis broyées, et qui sont
utilisés pour la fabrication de pa-
pier, de plastique, de peinture
ou de produits pharmaceuti-
ques), tourne encore, mais au ra-
lenti. Et les salariés sont amers.
"On a subi un plan social sur le
site d’Orgon, en 2009, avec 23per-

sonnes de notre bureau d’études
licenciées, un autre en 2012,
avec la fermeture de notre siège
social à Paris, raconte Antoine
Canneddu. Et depuis, on nous a
certifié que l’on était prêt à af-
fronter l’avenir."

Le représentant syndical
n’oublie pas non plus de rappe-
ler que sa société a économisé
un million d’euros en crédit
d’impôt sur les trois dernières
années, grâce au CICE (Crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi). "Il y a aussi les nou-
veaux allégements de charges pa-

tronales du Pacte de responsabi-
lité", ajoute Antoine Canneddu,
qui tacle durement les proprié-
taires du groupe germano-suis-
se. "Rien ne les arrête, là ils veu-
lent externaliser le pôle finan-
cier d’Omey (Marne) en Pologne,
un pays où la main-d’œuvre est
bon marché. Ce sont des profi-
teurs, des voleurs d’argent pu-
blic. Et nous pensons que leur
imagination est sans limite, que
plus aucun service n’est à l’abri
d’une restructuration."

Les salariés ont néanmoins re-
p r i s l e t r a v a i l h i e r d a n s

l’après-midi, après avoir obte-
nu quelques garanties de leur di-
rection, que nous avons tenté
de joindre sans succès. Le plan
social n’est pas abandonné,
mais "la procédure de consulta-
tion va s’étaler sur quatre mois
au lieu de deux, on aura plus de
temps pour l’étudier, et on nous
a promis des gros efforts sur le re-
classement, explique le repré-
sentant CGT. Mais ce qui impor-
te, c’est qu’ils se sont rendu comp-
te qu’on était tous unis. On a
marqué les esprits."

Christophe VIAL

Une grève a touché hier toute
la journée l’entrepôt Transgour-
met, situé dans la zone Ecopôle
à Saint-Martin-de-Crau. À
l’appel de la CGT et de la CFDT,
une cinquantaine de salariés
ont protesté contre les condi-
tions de travail et demandent
l’attribution d’une prime.
"Après un plan social, en 2013,
l e P l a n d e s a u v e g a r d e d e
l’emploi prévoyait, pour les sala-
riés qui acceptaient de changer
de poste, une prime de 2 000¤ et
une formation au bout d’un an.
Et là, ça fait deux ans qu’on galè-
re pour les obtenir de la direc-
tion. On est allés au bout du
bout, en alertant l’inspection du
travail", regrette Christian de
Vito, délégué CGT chez Trans-
gourmet.

L’autre revendication est sala-
riale. "Les salariés du service
chauffeur ont reçu une prime de
150¤, eu égard au redressement
de l’entreprise. Nous deman-

dons une prime de 200 ¤ pour
tous les salariés."

Plus généralement, c’est le
contexte global que déplorent
les organisations syndicales
dans cette société de 200 sala-
riés environ, spécialisée dans la
logistique et dont les clients
sont de grandes chaînes du sec-
teur agroalimentaire. Christian
de Vito reprend : "En 2012, il y
avait eu un droit de retrait de
37 salariés, qui avaient été mis à
p i e d p a r l e d i r e c t e u r d e
l’époque. Finalement, nous
avons gagné aux prud’hommes
et il avait été licencié avec une
somme rondelette. Et là, on
vient d’apprendre qu’il avait été
réembauché chez Transgourmet
à Nantes. Nous voulons dénon-
cer ces agissements managé-
riaux."

Contactée par La Provence, la
direction locale de Transgour-
met n’a pas souhaité communi-
quer. Sy.P.

Grève à l’usineOmya après
l’annonce d’un plan social
ORGONLa quasi-totalité des 70 salariés du site ont débrayé hier

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Mouvement social
chez Transgourmet

Les salariés du site d’Orgon de l’entreprise Omya ont bloqué l’accès à l’usine hier matin. Ils ont levé la
grève dans l’après-midi. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Une cinquantaine de salariés se sont relayés devant
Transgourmet pour un préavis reconductible. / PHOTO DR
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