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Lillers : Perturbée par la pluie puis le froid, la campagne 
betteravière s'est achevée à Téréos Lillers 

(Publié le 20.01.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Le coup d'envoi avait été donné le 25 septembre dernier. Depuis, des camions remplis 
de racines affluaient des quatre coins du département jusqu'à l'usine Téréos de Lillers, 
sucrerie-distillerie qui transforme les bulbes. Tous les jours, 13 à 14 000 tonnes de 
betteraves ont été travaillées pour en extraire le sucre. 
 

 
Cette semaine, les salariés ont pris les «traditionnelles» vacances d'après campagne. 
 
Cent dix jours 
Depuis une semaine, la complexe machinerie est arrêtée. Une grande partie des cent quarante 
salariés de l'usine sont partis en vacances après cent dix jours de campagne. Seule une 
quinzaine d'employés de la distillerie - qui fonctionne à l'année - continuent de veiller sur la 
production. « C'était une campagne assez longue, confie Alain Haurou-Patou, le directeur de 
Téréos Lillers, mais elle aura été un peu plus courte que l'année précédente, qui a duré cent 
vingt jours. » 2011-2012, une campagne qualifiée d'exceptionnelle par la filière. 
 
Surpris par la douceur et la pluie des mois d'octobre, novembre et début décembre, les 
agriculteurs ont ensuite été saisis par la vague de froid qui s'est brutalement abattue sur le 
territoire. Avec cette terre gelée, il leur a été difficile de procéder aux derniers arrachages 
dans les champs. Ce qui a eu des répercussions sur le rythme de travail dans les usines 
Téréos. « Le gros problème, c'est que nous avons vécu une année de forte pluviométrie, ce 
qui nous a contraints à ralentir la cadence, poursuit le directeur, avant de mettre en exergue 
la difficulté majeure de cette campagne : le froid. Début janvier, 1 250 hectares, 
normalement destinés à notre site de Lillers, n'étaient pas encore arrachés chez nos 
agriculteurs de l'ouest. La direction de Téréos France a donc décidé de ralentir le rythme de 
l'usine d'Attin (près d'Étaples, NDLR) », où elles ont été transformées sur le tard. 
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À cette heure, si la sucrerie de Lillers a fermé ses portes, celle d'Attin tourne toujours car il 
reste « 200 hectares à arracher. Elle devrait cesser son activité un peu avant la fin du mois. » 
 
Bilan correct et embauches 
Malgré ces difficultés d'ordre météorologique, Alain Haurou-Patou dresse tout de même un 
premier bilan satisfaisant de cette campagne. «  Nous avons eu une bonne régularité dans le 
fonctionnement. Nous étions à environ 14 tonnes travaillées quotidiennement. » Pour faire 
tourner l'usine, quatre-vingts saisonniers avaient été embauchés, et la direction avait recruté 
quatorze permanents. « Cette vague d'embauches devrait se poursuivre en 2013, car nous 
souhaiterions employer une dizaine de personnes supplémentaires. » 
 
Écrit par Sarah BINET. 
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Guadeloupe - Campagne sucrière 2013 : Il faudra encore attendre 
(Publié le 14.01.2013 – www.domactu.com) 
 
Usiniers et planteurs souhaitaient que la récole sucrière 2013 commence aujourd'hui. 
Mais les syndicats de Gardel ont demandé un délai pour étudier les réponses à leurs 
revendications dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. 
 

 
 
Comme chaque année, le lancement de la campagne sucrière en Guadeloupe est suspendu 
aux NAO dans la filière. 
 
Le patronat avait souhaité qu'elle débute aujourd'hui. Mais la rencontre de vendredi n'a pas 
abouti à la signature d'un accord. 
 
L'intersyndicale a, en effet, demandé du temps pour étudier les réponses du patronat à sa 
plateforme de revendications. 
 
Les deux parties doivent donc se revoir demain, mardi. 
 
DOMactu vous propose les réponses à la plateforme de revendications commune UGTG - 
CGTG remise le 8 janvier dernier. 
 
REVENDICATION 1 
Application de la clause de convertibilité : article 5 de l'Accord Bino. 
REPONSE 1 
Accord des entreprises de la filière qui se sont engagées à se substituer à l'Etat de façon à 
pérenniser ce dispositif lorsqu'il arrivera à son terme et que s'arrêteront le versement du 
RSTA et les exonérations. 
 
REVENDICATION 2 
Information sur les projets en cours pour l'avenir de l'industrie de Marie-Galante et le 
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développement de l'emploi direct et indirect 
REPONSE 2 
Conformément à la convention du 3 avril 2012 remise aux membres du  
CE le 17 octobre 2012 l'ensemble des parties signataires s'est engagé à sauvegarder la 
SASRMG dans le cadre d'un projet de centrale de Co génération (SRMG, COFEPP, 
SICAMA, Conseil Général, Conseil Régional,  
Préfet, Communauté des communes) avec la création d'une quarantaine d'emplois directs et 
indirects.  
 
REVENDICATION 3 
Fin des travaux de la convention collective. 
REPONSE 3 
Accord pour terminer les travaux de définition de postes des distilleries au début du 
deuxième trimestre suivi d'une prise de contact avec le directeur adjoint de la DIECCTE 
(Monsieur Balin) pour finaliser cette révision.  
 
REVENDICATION 4 
Mise en place de l'accord de participation. 
REPONSE 4 
Accord pour application de la participation selon les dispositions légales dans les entreprises 
concernées.  
 
REVENDICATION 5 
Révision de la grille d'avancement des ETAM. 
REPONSE 5 
Maintien du système actuel.  
 
REVENDICATION 6 
Révision des classifications. 
REPONSE 6 
Un accord a déjà été trouvé avec les partenaires sociaux dans le cadre de la révision de la 
convention collective (Articles 5-2, 5-3 de la partie concernant les ouvriers).  
 
REVENDICATION 7 
Linéarisation de la grille d'ancienneté. 
REPONSE 7 
Maintien du système actuel révisé en 2012.  
 
REVENDICATION 8 
Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 8€. 
REPONSE 8 
La valeur faciale a été révisée en Septembre 2012.  
Par ailleurs, suite à des observations de l'URSSAF quant à l'inéligibilité du versement de ces 
titres du fait d'horaires continus, la partie patronale propose d'étudier dans le cadre de la 
révision de la convention collective, la substitution de ce système soit par une prime de 
panier ou de cantine, soit d'instaurer une pause méridienne.  
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Pour ces raisons, la partie patronale ne souhaite pas revaloriser la valeur faciale du titre de 
restauration.  
 
REVENDICATION 9 
Augmentation des salaires de 75 euros net. 
REPONSE 9 
Pour satisfaire au besoin d'équité exprimé dans la plate-forme la partie patronale propose 
l'augmentation suivante : 1,5 % pour les ETAM et 2% pour les Ouvriers. 
 
REVENDICATION 10 
Augmentation de la prime de transport de 30% par zone. 
REPONSE 10 
Accord pour augmenter les indemnités de transport dans les mêmes proportions que la 
rémunération.  
 
REVENDICATION 11 
Mise en place d'un projet d'accord sur la pénibilité au travail. 
REPONSE 11 
Accord pour respecter cette obligation selon les dispositions légales dans les entreprises 
concernées, avec proposition d'un rappel de cette obligation dans la convention collective. 
 
REVENDICATION 12 
Mise en place d'un plan de formation pour l'ensemble de la filière. 
REPONSE 12 
Les entreprises ont interrogé le FAFSEA qui est d'accord pour financer intégralement et dans 
les meilleurs délais un audit des besoins de formation à réaliser par un cabinet extérieur au 
niveau de tout ou partie des distilleries de façon à dégager des plans de formations pour 
chaque entreprise.  
Ces plans seront présentés au FSE pour Cofinancement, et seront mutualisés dans leur 
réalisation.  
 
REVENDICATION 13 
Revalorisation du panier de nuit. 
REPONSE 13 
La prime de panier (taux horaire OQ 180) est automatiquement revalorisée avec les 
augmentations de salaire. 
 
Écrit par Karen BOURGEOIS. 
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Belgique : Le rendement en sucre des betteraves a été moins bon en 
2012 

(Publié le 14.01.2013 – www.rtbf.be) 
 
La récolte de betteraves a fourni en 2012 un rendement de 13,2 tonnes de sucre par 
hectare contre 14,4 tonnes en 2011, rapporte lundi le producteur Raffinerie 
tirlemontoise. L'entreprise, filiale de l'allemand Südzucker, a terminé sa récolte 
annuelle ce week-end. Plus de 5000 cultivateurs de betteraves ont fourni leur récolte à 
l'usine de Tirlemont ou à celle de Longchamps dans le brabant wallon. 
 

 
La teneur en sucre des betteraves de 2012, moins élevée qu'en 2011. 
 
"Cette année, nous avons obtenu 73,05 tonnes de betteraves par ha contre 81 tonnes en 2011. 
Les betteraves ont été semées tôt en 2012 mais le manque de soleil a joué sur leur croissance. 
La teneur en sucre avec un taux de 18,04% était meilleure qu'en 2011 (17,8%). La campagne 
de récolte a duré 120 jours cette saison", explique Isabelle Roelants de la Raffinerie 
tirlemontoise. 
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Sénégal - Résolution définitive de la rébellion en Casamance : 
ATEPA parle de l’installation d’une sucrerie 

(Publié le 14.01.2013 – www.pressafrik.com) 
 

 
 
Soupçonné d’être dans un projet d’importation de tracteurs pour satisfaire le gouvernement 
dans ce sens et couper l’herbe sous les pieds de Cheikh AMAR qui est dans les mêmes 
dispositions, Pierre Goudiaby ATEPA dément. Joint au téléphone par le journal le quotidien, 
il explique « par contre, avec Megha engineering infrastructures Ltd (Meil) (entreprise 
indienne), nous négocions actuellement avec des Américains, l’implantation en Casamance, 
de la deuxième sucrerie du Sénégal. » Il pense ainsi rapporte notre confrère, ce serait la 
solution à la rébellion car sur les six mille emplois qu’il voit la société générer, la moitié sera 
réservée aux membres du MFDC. Qui préféreront selon lui gagner de l’argent en plantant de 
la canne et en produisant du sucre qu’en faisant le coup de feu dans des conditions de 
précarité et d’incertitude. 
 
Écrit par Ndiaga DIOUF. 


