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Corbeilles en Gâtinais : Cristal Union saupoudre 25 millions
d'euros dans sa sucrerie
(Publié le 15.10.2015 – www.usinenouvelle.com)
Le sucrier coopératif Cristal Union modernise son site de Corbeilles-en-Gâtinais
(Loiret) et augmente ses capacités de production de 20%.

Cristal Union, qui capte 40% de la production betteravière française, inaugure le 15 octobre
la modernisation de son usine de Corbeilles-en-Gâtinais, près de Montargis (Loiret). Le
cinquième sucrier européen a investi 25 millions d'euros pour se convertir au chauffage gaz
et se doter d'un nouvel atelier de déshydratation d'une capacité de 35 tonnes à l'heure.
Deux ans de travaux ont été nécessaires. "L'impact environnemental sera moindre. Et ce
nouveau sécheur à gaz augmente notre capacité de production", indique Olivier de Bohan,
président de cette coopérative agricole qui s'appuie sur quinze usines de transformation en
France, dont trois dans le sud de l'Ile-de-France. Deux sont des sucreries, à Corbeilles et
Pithiviers (Loiret). La troisième, à Toury (Eure-et-Loir), fabrique de l'alcool, en particulier
pour la filière cosmétique. La région Centre est le deuxième bassin de production de Cristal
Union après son fief historique au nord et à l'est de Paris.
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Le groupe sucrier espère augmenter sa production de 20% sur le site de Corbeilles. Dans le
même temps, les améliorations de l'outil industriel devraient engendrer une baisse d'un quart
de sa facture d'énergie, et une diminution de 30% de ses rejets de CO2.
Producteur de sucre pour la distribution (marques Daddy, Truvia et Erstein) et l'industrie, et
d'alcool pour l'industrie, Cristal Union collecte et transforme les productions d'une dizaine de
milliers d'agriculteurs français. La coopérative emploie en direct 2 000 salariés. Son chiffre
d'affaires annuel s’élève à 1,8 milliard d'euros.
Écrit par Stéphane FRACHET.
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Corbeilles en Gâtinais : Cristal Union se met au gaz
(Publié le 16.10.2015 – www.lafranceagricole.fr)
Cristal Union a inauguré jeudi sur son site de Corbeilles-en-Gâtinais une nouvelle
chaudière gaz et un nouvel atelier de déshydratation fonctionnant au gaz.
« Lancés en 2013, ces projets s'inscrivent dans la continuité des investissements du groupe
pour l'après quota », a annoncé Olivier de Bohan, le président de Cristal Union. Un milliard
d'euros ont été investis dans les usines au cours des 15 dernières années.
Sur le site de Corbeilles-en-Gâtinais, la chaudière à fioul a été changée par une chaudière à
gaz, complétée ensuite par une seconde chaudière à gaz mise en service en 2014. Et les deux
sécheurs à pulpes de betteraves qui fonctionnaient également au fioul ont été remplacés par
un seul sécheur à gaz, d'une capacité plus grande (35 tonnes à l'heure) en 2015. Les
investissements se sont chiffrés à 25 millions d'euros.
D'après Cristal Union, la chaudière à gaz permet de baisser la facture énergétique de 25 % et
de réduire les émissions de CO2 de 30 %. Quant au sécheur, selon François Berne, directeur
de la sucrerie de Corbeilles, « il permet d'augmenter la capacité de production de 20 %, une
diminution des coûts de production de 30 % et des rejets de CO2 de 30 %.

Revue	
  de	
  presse	
  S42	
  :	
  www.sada.co	
  
	
  

4	
  

Bucy-le-Long : La grève a débuté chez Tereos à Bucy-le-Long
(Publié le 15.10.2015 – www.lunion.com)
Les ouvriers et employés de Tereos ont débuté leur grève jeudi à 9 heures sur le site de
Bucy-le-Long.

Les syndicalistes Dominique Ibatici et Thierry Baillieu (au centre) avec les salariés.

Les ouvriers et employés de Tereos ont débuté leur grève jeudi à 9 heures sur le site de
Bucy-le-Long. Une grève tournante de deux heures que chacune des trois équipes en place
dans l’entreprise (9-11 heures, 15-17 heures, 23-1 heure) observera jusqu’au retour des
négociations et l’acceptation des revendications des salariés : augmentation d’1 % des
salaires, retour du dialogue social, meilleures conditions de travail…
Au terme de la matinée, Thierry Baillieu (Confédération française démocratique du travail)
et Dominique Ibatici (Force ouvrière), tous deux délégués centraux du personnel pour le
groupe, mais aussi syndicalistes à Bucy-le-Long, ont encouragé leurs camarades à poursuivre
le mouvement. « Ce que nous faisons là est historique dans l’industrie sucrière française. Les
onze sites du groupe en France, dont Origny-Sainte-Benoîte, sont à l’arrêt. Cela ne s’est
jamais vu, ni chez Tereos, ni chez Cristal Union ou Saint-Louis », rappelait Thierry Baillieu.
« Nous ne bloquons pas le site de gaieté de cœur, mais on ne nous donne pas le choix »,
ajoutait Dominique Ibatici. Les automobilistes qui roulent chaque jour devant la sucrerie
devraient noter assez rapidement des difficultés liées aux files de camions à l’arrêt devant le
portail.
Écrit par Hervé MARTI.
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Boiry-Sainte-Rictrude : des débrayages trois fois par jour à la
sucrerie
(Publié le 16.10.2015 – www.lavoixdunord.fr)
Un mouvement de grève a été initié jeudi par les salariés de la sucrerie du groupe
Tereos avec des débrayages de deux heures par poste.

La production de sucre est perturbée depuis ce jeudi par les débrayages de deux heures trois fois par jour.
PHOTO ARCHIVES PASCAL BONNIERE

Les arrêts de travail sont observés trois fois par jour pour cette usine qui tourne sans
interruption pendant une campagne betteravière ayant démarré le 28 septembre et devant se
poursuivre jusqu’à début janvier. La production est alors arrêtée et les machines mises en
sécurité afin de « protéger l’outil de travail », qui ne peut être stoppé temporairement.
Ce mouvement de grève, également observé à la sucrerie d’Attin, près de Montreuil-sur-Mer,
fait suite à un préavis national déposé par le CGT, la CFDT et FO après l’échec des
négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les revalorisations salariales. La direction du
groupe Tereos propose des augmentations de salaire de 0,8 % alors que les syndicats
réclament un ajustement sur les groupes concurrents, de l’ordre de 1,8 %. « Les discussions
sont interrompues à l’initiative de la direction du groupe, on veut que le dialogue social soit
renoué », plaide Michel Despinoy, délégué CGT de l’usine de Boiry.
En attendant, la grève est reconductible. Si elle devait durer, il pourrait être demandé aux
agriculteurs de suspendre l’arrachage dans les champs.
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Escaudoeuvres : Grève perlée (et reconductible) à la sucrerie
d’Escaudœuvres sur fond de revendications salariales
(Publié le 15.10.2015 – www.lavoixdunord.fr)

La campagne sucrière chez Tereos Escaudœuvres a débuté cette année le 28 septembre. Les salariés sont
invités à cesser le travail « deux heures par poste ».

Le personnel de la sucrerie Tereos d’Escaudœuvres a observé, ce jeudi, une grève perlée (et
reconductible), conformément au préavis déposé la semaine dernière par la CGT, la CFDT et
FO. L’intersyndicale dénonce l’échec des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les
salaires : la direction accorde 1,1 % d’augmentation générale, là où les syndicats réclament
2%.
Les salariés de la sucrerie (109 permanents + 85 saisonniers) étaient appelés à débrayer deux
heures par poste, soit trois arrêts ponctuels d’alimentation de l’usine dans la journée, alors
même que le site est en pleine campagne betteravière.
« Le contexte économique ne permet pas davantage. Les demandes des organisations
syndicales sont supérieures à ce que permet la situation économique, expliquait hier le
directeur scaldobrigien Nicolas Lemaire qui a reçu les élus locaux. Au cours de ces deux
dernières années, le cours du sucre a chuté de moitié. (…) Quant aux résultats financiers du
groupe, ils ont été divisés par dix ». Pour autant, rappelait-il, « le pouvoir d’achat de nos
salariés a été augmenté de plus de 8 % en cinq ans ».
« MAINTIEN DES SITES ET DE L’EFFECTIF PERMANENT »
Le dirigeant rapportait également la position du groupe Tereos quant à l’avenir de la
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profession, malgré la redoutée prochaine libéralisation du marché européen du sucre (2017) :
« Maintien des sites et maintien de l’effectif permanent. (…) À Escaudœuvres, nous avons
même embauché : huit personnes en 2014 ; neuf en 2015 ».
Question investissements, la pérennité du site d’Escaudœuvres ne semble vraiment pas à
l’ordre du jour : pour preuve, le projet de construction d’une cuve à sirop de 45 000 m3 (47
m de diamètre ; 21 m de hauteur). « D’autres investissements sont programmés dont nous
vous parlerons sous peu, promettait hier Nicolas Lemaire. Tereos tient à développer l’activité
de ce site ».
Écrit par Bruno DEMEULENAERE.
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Lillers : Grève chez Téréos, la sucrerie de Lillers concernée par des
arrêts de production
(Publié le 15.10.2015 – www.lavoixdunord.fr)
Depuis ce jeudi matin, un mouvement de grève touche les neuf sites du groupe Téréos
France. À Lillers, la production est à l’arrêt deux heures par poste, soit six heures par
jour. Le mouvement pourrait se durcir.

La grève a commencé ce jeudi. Elle est reconductible et pourrait se durcir.

« Habituellement, c’est calme à Lillers », note Pascal Bonnière, délégué syndical (DS) Force
ouvrière. Il sait de quoi il parle, à son compteur : quatorze ans de boîte, trois comme DS.
Cette grève lilléroise, commencée ce jeudi matin, et qui touchent les neuf sites de Téréos
France, n’est donc pas anodine. À l’échelle du groupe, FO, CGT, CFDT (pas représenté à
Lillers), « ont décidé de travailler ensemble, c’est pour vous dire le malaise », commente
Marc Roeder, délégué syndical CGT, à Lillers.
Ce jeudi midi, huit salariés sur douze ont stoppé le travail durant deux heures. « On va filtrer
l’arrivée des camions », détaille Pascal Bonnière qui précise que les engins pourront
décharger leur cargaison de betteraves. Les portes resteront ouvertes. « On ralentit
l’établissement », relativise Alain Haurou-Patou, le directeur du site, qui en début de journée,
ne pouvait se prononcer sur l’ampleur du mouvement et ses conséquences. Trois tranches
horaires sont concernées par la grève : 4 h-6 h, 12 h-14 h et 20 h-22 h.
ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS
L’échec des négociations annuelles obligatoires, entre direction et syndicats, en est à
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l’origine. Les premiers ont proposé une augmentation générale des salaires d’1,1 %. Niet ont
répondu les représentants des salariés, qui indiquent que chez leurs concurrents les
augmentations ont été au-delà. « On nous présente comme un fleuron, je ne vois pas
pourquoi on aurait moins que les autres », s’agace Pascal Bonnière. « Ils ne veulent rien
lâcher », renchérit Marc Roeder. Plus qu’un chiffre, c’est du dialogue que réclament les
syndicats. Alain Hourou-Patou, le directeur lillérois, rappelle qu’« il y a eu cinq réunions
cette année, dont deux en septembre ». C’est plus que les trois obligatoires, insiste-il. Preuve
que dialogue il y a selon la direction. « On peut mettre des réunions, si à côté de ça, rien n’en
sort, rétorque Pascal Bonnière qui embraye sur les conditions de travail qui se dégradent.
Aujourd’hui, c’est un intérimaire qui conduit la distillerie, un intérimaire ! » De son côté, le
directeur de la sucrerie de Lillers mentionne la « cinquantaine d’embauche en quatre-cinq
ans ». « Oui, et combien ils en ont enlevé ? », répond Pascal Bonnière.
« ON IRA AU BOUT »
À entendre les deux syndicalistes, le mouvement de grève, « reconductible », pourrait « se
durcir dans les deux-trois jours ». De deux heures d’arrêt par poste, les salariés grévistes sont
prêts à passer à huit par poste, soit un arrêt total de la production sur les neuf sites, si la
direction n’ouvre pas la porte à de nouvelles négociations. Marc Roeder prévient : « On ira
jusqu’au bout. J’espère qu’ils vont réfléchir. »
Écrit par Sheerazad CHEKAIK-CHAILA
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Attin : grève des salariés des sucreries Tereos à partir de ce jeudi
(Publié le 15.10.2015 – www.lavoixdunord.fr)
Un préavis de grève a été déposé la semaine dernière, au niveau national, par la CGT,
la CFDT et FO. Le mouvement est reconductible. À Attin, il pourrait être suivi. Une
première depuis très longtemps.

La sucrerie d’Attin devrait être touchée par ce mouvement reconductible, comme d’autres sites Tereos de la
région. PHOTO archives PASCAL BONNIERE

Les salariés d’Attin n’ont pas participé au dernier mouvement de grève en 2013, lancé alors
par la CGT et une partie de FO. Cette fois, l’appel ayant été signé par la CFDT, syndicat
majoritaire sur le site attinois, ils devraient, comme leurs collègues du groupe à l’échelle
nationale, observer des débrayages de deux heures trois fois par jour dès aujourd’hui, et alors
que la campagne betteravière bat son plein. Un mouvement qui pourrait durer plusieurs
jours. Localement, les grévistes ne prévoiraient pas, pour l’heure, de bloquer les entrées des
camions. Toutefois, la production devrait être ralentie.
Les syndicats entendent dénoncer « l’échec des négociations annuelles obligatoires » (NAO),
une disposition du code du travail qui prévoit des discussions, entre autres, sur la
revalorisation salariale. « La direction du groupe propose une augmentation à 0,8 % (elle est
de 1,8 % chez les deux groupes concurrents, NDLR), contre environ 3 % l’an dernier. La
dernière campagne betteravière a pourtant été bonne et la chute du cours n’explique pas tout.
Tereos est tout de même un groupe international » défend Jean-Marie Bajot, délégué CFDT à
Attin.
« Une revalorisation qui aurait pu être majorée de 0,3 % si l’un des trois syndicats avait
signé avant fin juin, précise Jean Delannoy, le directeur de la sucrerie d’Attin. Enfin, si on
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prend les cinq dernières années, c’est Tereos qui, de loin, a proposé les plus importantes
hausses de salaire générant une hausse du pouvoir d’achat de 8,6 %. » Ce dernier évoque
aussi un « contexte sucrier difficile » lié à la fin de la protection du marché européen
programmée pour 2017, et déjà entamée.
D’AUTRES ACTIONS MENÉES LE MOIS DERNIER
Parmi les autres griefs des organisations syndicales : « Un manque de dialogue social avec la
nouvelle direction du groupe » et une ambiance jugée délétère sur certains sites, « même si
Attin n’est pas concerné », précise Jean-Marie Bajot.
Le mois dernier déjà, les syndicats avaient mené des actions sur plusieurs sites : dans
l’Aisne, à Nesle et à Lille au siège social du groupe.
Du côté de la sucrerie d’Attin, Jean Delannoy s’attend à des arrêts de production ces jours
prochains. « Nous étions à 900 tonnes de sucre par jour en ce moment, des rendements très
élevés. On pourrait perdre 200 à 230 tonnes par jour. » Si le mouvement devait durer, il
pourrait être demandé aux agriculteurs de suspendre l’arrachage des betteraves dans les
champs.
Écrit par Élodie ADJOUDJ.
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Attin : la sucrerie à l’arrêt quatre heures ce jeudi en raison de la
grève nationale chez Tereos
(Publié le 15.10.2015 – ww.lavoixdunord.fr)
Comme annoncé, le mouvement de grève national initié par la CGT, FO et la CFDT a
été suivi dans les sites Tereos. À Attin, les débrayages ont bien eu lieu et la production a
été stoppée pendant quatre heures ce jeudi.

Salarié depuis une trentaine d’années à la sucrerie d’Attin, Jean-Marie Bajot, délégué CFDT,
n’a jamais connu ça. « C’est historique, d’abord parce qu’il s’agit d’une intersyndicale des
trois organisations, et aussi parce que le site d’Attin n’a jamais vu ses salariés se joindre à un
mouvement organisé. »
Ce jeudi, on comptait douze grévistes le matin et une dizaine également l’après-midi. Une
mobilisation qui a nécessité deux arrêts de production de deux heures. « C’est certain qu’ici,
c’est un site à taille humaine – quatre-vingts permanents, soixante saisonniers et neuf
contrats en alternance, NDLR – et l’ambiance y est familiale. Mais cela n’empêche pas de
subir l’absence de dialogue social avec la direction du groupe », précise Jean-Marie Bajot.
Le syndicaliste en veut pour preuve « le peu d’investissements de Tereos à Attin ». « Il
devait y en avoir pour des économies d’énergie, il n’y en a pas eu. Idem pour la station
d’épuration. C’est une inquiétude majeure pour le personnel. »
Le délégué CFDT déplore aussi la perte de 44 saisonniers à l’échelle nationale et le retrait de
Tereos du syndicat national des fabricants de sucre. Des griefs qui s’ajoutent à l’échec des
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négociations annuelles obligatoires. Si celles-ci restent au point mort, l’action devrait se
poursuivre.
D’après le directeur du site attinois, Jean Delannoy, les arrêts d’aujourd’hui ont ralenti la
production de 200 tonnes.
Ce soir, nous ignorions si les salariés de nuit seraient grévistes et si le mouvement
nécessiterait un nouvel arrêt de production.
Écrit par Élodie ADJOUDJ.
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Attin: la grève chez Tereos s’est poursuivie ce vendredi
(Publié le 16.10.2015 – www.lavoixdunord.fr)

Au deuxième jour de grève nationale chez Tereos lancée par la CGT, FO et la CFDT, la
mobilisation se poursuit. À Attin, ce vendredi, elle restait sensiblement identique à la veille :
une dizaine de salariés ont débrayé le matin, autant l’après-midi. Il a donc fallu à nouveau
stopper la production quatre heures (de 8 h à 10 h et de 16 h à 18 h). Dans la nuit de jeudi à
vendredi, elle a également cessé pendant deux heures et ce, même si le mouvement a été
moins suivi que dans la journée (seulement quatre grévistes). « Ce week-end, elle devrait
durer », prévoit Jean-Marie Bajot, délégué CFDT. De son côté, Jean Delannoy, directeur du
site, tient à préciser : « Certes les investissements pour la station d’épuration ont été retardés,
mais l’usine respecte aujourd’hui les normes environnementales ».
Écrit par Élodie ADJOUDJ.
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Origny-Sainte-Benoite : nouveau débrayage ce jeudi à la sucrerie
Tereos
(Publié le 14.10.2015 – www.aisnenouvelle.fr)
Après un premier mouvement social à la fin du mois de septembre, la CGT, FO et la CFDT
ont lancé un préavis de grève pour ce jeudi à la sucrerie Tereos d’Origny-Sainte-Benoite.
L’intersyndicale prévoit un « débrayage de deux heures par poste. » « Nous voulons renouer
un dialogue social », précise Philippe Loncle, représentant du personnel.
UNE GRÈVE RECONDUCTIBLE
La principale revendication porte sur la négociation annuelle obligatoire (NAO) que seule la
CGC a signée au printemps. Les autres syndicats veulent obtenir des augmentations plus
significatives. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé, le conflit pourrait s’enliser puisque la
grève est reconductible. En pleine saison betteravière, les conséquences seraient
particulièrement importantes.
Le directeur Jérôme Verrié estime que la situation économique actuelle ne permet pas à
l’entreprise de fournir des efforts supplémentaires. « On est dans un contexte de baisse. Le
prix du sucre a diminué de moitié en deux ans. L’autre élément concerne la libéralisation du
marché en 2017. C’est demain. On doit s’y préparer si on veut rester compétitifs. On se doit
d’adapter nos efforts en fonction de l’économie. »
Le directeur rappelle toutefois que « des efforts ont été faits », depuis le précédent
mouvement. Des propositions que l’intersyndicale a refusées.
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Origny-Sainte-Benoite : Quand ça ne sent pas toujours la rose dans
les villes
(Publié le 15.10.2015 – www.courrier-picard.fr)
Atmo Picardie a organisé sa 4e journée d’échanges sur l’air jeudi à Saint-Quentin. À
13 km à l’est, la sucrerie Tereos dégage une forte odeur à Origny-Sainte-Benoîte.
Atmosphère.

Un ouvrier amiénois constate les mauvaises odeurs sur le pont de l’Oise, près de Tereos à Origny-SainteBenoîte.

C’est un des coins qui pique le plus, ici, à Origny. Bon à Beauvais, ça sent fort aussi. »
Souvent en déplacement dans la Picardie, ces deux ouvriers amiénois connaissent bien les
lieux où les narines sont agressées par les activités industrielles ou agricoles. « C’est cette
usine qui dégage l’odeur ? », interroge, incrédule, Isoline, Parisienne de 33 ans, passagère
d’une voiture se dirigeant vers la Thiérache et ne pouvant échapper à la traversée d’OrignySainte-Benoîte par la N 29 en venant de Saint-Quentin. Isoline s’est aspergée de parfum pour
compenser le « fumet », spontanément ressenti par les « étrangers » à la commune quand les
sédentaires jurent s’y être habitués sans mal. L’entreprise Tereos ne conteste pas être à la
source du désagrément. L’épaisse fumée blanche qui se dégage de la sucrerie-distillerie n’est
pas responsable des mauvaises odeurs. Le panache n’est que de la vapeur d’eau. Les odeurs
plus ou moins difficiles à supporter proviennent du traitement et du stockage des eaux
résiduaires des betteraves, plusieurs millions de m3 répartis dans cinq bassins pendant les
trois mois de la campagne betteravière, mais rejetées sur un an dans la rivière Oise. « C’est
un peu désagréable quand je suis le dimanche dans mon jardin. Mais on s’y fait. Les odeurs,
c’est une usine qui nous fait d’abord travailler », pondère Éliane, la boulangère. Selon les
vents dominants, le village voisin de Thenelles est parfois le premier exposé aux odeurs.
« On s’y habitue et la situation s’est améliorée », assure Frédérique, une mère de famille de
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33 ans. « Ça sent un peu, mais c’est du boulot », nuance aussi André, qui habite depuis 72
ans à Origny et compte deux enfants salariés à Tereos. « Quand la cimenterie a fermé en
1995, les 10 cm de poussières sur les toits ont disparu, mais on a surtout perdu 350
emplois », remet en perspective le maire Francis Delville, élu en 2014.
IMPACT SUR LES BIENS À VENDRE
Et le maire de pousser un coup de gueule en direction des agents immobiliers qui
dénigreraient l’offre de logements à Origny, à cause de son air ambiant. « Moi, une notaire a
même refusé d’évaluer ma maison », soupire Jean-Claude Prévost, un maire adjoint. Arrivé
de Chine, mais originaire de Laon, le nouveau directeur du site Tereos d’Origny depuis
septembre, Jérôme Verrié, rappelle la transparence totale avec les élus locaux et la
population sur ces nuisances. « La betterave constituée de 75 % d’eau est un végétal à la
dégradation naturelle. Le dégagement de l’odeur est non toxique », insiste le chef
d’entreprise.
Tereos a conscience de l’impact olfactif et s’en préoccupe. Depuis 2012, la sucrerie utilise de
nouvelles technologies pour mieux neutraliser les odeurs. Un « nez » formé en interne est
chargé chaque jour d’effectuer une tournée extérieure du site pour évoluer l’impact olfactif et
mieux le mesurer au quotidien. « Nous sommes en pleine évolution. Dans dix ans, il y aura
probablement d’autres dispositifs en place pour moins d’odeurs», imagine Jérôme Verrié. La
préoccupation est dans l’air du temps.
Écrit par Nicolas TOTET.
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Ile de la Réunion - Le Gol - La centrale thermique ouvre ses portes
au public
(Publié le 17.10.2015 – www.ipreunion.com)
A l'occasion du 20ème anniversaire de sa centrale installée à Saint-Louis, Albioma
ouvrira au public les portes de la centrale thermique du Gol Saint-Louis le jeudi 5
novembre. "À travers une incursion dans les coulisses de la centrale, le Groupe propose
de découvrir ainsi une toute autre facette de l'or vert réunionnais" indique Albioma
dans un communiqué. L'unité industrielle fabrique de l'électricité à partir de la
bagasse, un résidu fibreux de la canne obtenu après extraction du sucre, pendant la
campagne sucrière et à partir de charbon le reste de l'année.

La centrale thermique sera donc ouverte au public le jeudi 5 novembre de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. Plusieurs animations gratuites, ludiques et pédagogiques sont programmées.
Il sera ainsi possible d'explorer les coulisses de la centrale à bord d’un petit train et de visiter
le cachalot pédagogique sur le monde de la canne à sucre. Pour en savoir plus et s'inscrire à
la journée portes ouvertes et éviter les files d’attente, rendez-vous sur le site www.albiomalegol-20ans.re.
Depuis 20 ans la centrale thermique du Gol fonctionne en partie grâce à la valorisation
énergétique de la bagasse qui "joue un rôle important dans la filière canne-sucre, essentielle
à la vie agricole et économique de l’île'" commente Albioma.
"Avec ses deux centrales bagasse - charbon Albioma Le Gol et Albioma Bois-Rouge et son
parc photovoltaïque, Albioma couvre aujourd’hui 51 % des besoins en électricité de La
Réunion et se positionne en acteur incontournable de la transition énergétique de l’île" ajoute
le groupe industriel en annonçant avoir l'ambition de produire 50 % de son énergie à partir
de biomasse à l'horizon 2020.
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière : les planteurs réclament de
la main d'oeuvre pour boucler la saison
(Publié le 12.10.2015 – www.ipreunion.com)

Dans un courrier adressé directement au préfet de la Réunion à qui ils demandent une
audience, une soixantaine de planteurs réclament de la main d'oeuvre supplémentaire pour
pouvoir clôturer la campagne sucrière. Une initiative qui fait suite à un rassemblement qui a
eu lieu le dimanche 11 octobre 2015.
"Il faut impérativement trouver de la main d'œuvre saisonnier pour pouvoir couper tous les
cannes avant la fin de la campagne sucrière. L'embauche devrait être même renforcée car à
l'approche de l'été, le rendement du coupeur va diminuer progressivement avec la chaleur",
peut-on lire dans le courrier adressé à la Préfecture de la Réunion. Quelques semaines
seulement, après la grève, des planteurs de l’usine du Gol, à Saint-Louis.
Ils disent exprimer leur inquiétude "face à la pénurie de coupeurs de canne sur le secteur ",
ce qui aurait de répercussions immédiates sur la récolte et la campagne. Des conséquences
importantes, d’autant que " cette année la production de canne est en progression sur la
zone".
Le constat est pour eux sans appel : "Compte tenu de l'augmentation de la production, il y a
nécessité d'augmenter les quotas d'apport des planteurs de Stella".
Le président de la CGPER, Jean-Yves Minatchy, qui signe le courrier demande ainsi "une
audience sur le sujet afin d’examiner les pistes de solution" et "une intervention auprès des
services de Pôle Emploi".
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Algérie - Marché du sucre : une accusation et des non-dits
(Publié le 13.10.2015 – www.liberte-algerie.com)
Après plusieurs décennies, le gouvernement découvre paradoxalement, du jour au
lendemain, l’existence d’une situation de “monopole” sur le marché du sucre en
Algérie.

Aucune pénurie de sucre n’a été enregistrée. ©Liberté

L’Exécutif a chargé son ministre du Commerce d’annoncer la “découverte” au peuple
algérien. Si son prédécesseur déclarait, il y a à peine 4 ans, que la filière ne souffrait aucune
pratique monopolistique, Bakhti Belaïb soutient, aujourd’hui, le contraire. L’occasion lui a
été offerte dimanche dernier en marge d’une visite de travail à Oran pour évoquer ce soudain
“manquement à la réglementation” exercé, estime-t-il, sur le marché. Il reconnaît, toutefois,
qu’il “n’y a pas de problème d’approvisionnement en sucre, ni même celui de la disponibilité
de la matière première”. Ce qui signifie clairement — ce que M. Belaïb évite d’aborder —
que les besoins nationaux sont couverts dans leur totalité. En termes plus clairs, le marché
n’enregistre pas de pénurie ou de quelconques perturbations. Que le ou les opérateurs soient
remerciés à ce propos. Car, de nos jours, il n’est point aisé de satisfaire la demande nationale
si l’investisseur ne met pas les gros moyens et ne consent pas beaucoup d’efforts pour ce
genre d’industries. Même si de tels dysfonctionnements (pénurie) sont remarqués sur le
marché, cela ne peut être le fait du monopole tel que le prétend M. Belaïb. Le ministre, se
cramponnant à son constat, se veut néanmoins… rassurant : “Le monopole sur le marché du
sucre ne durera pas longtemps. Dans moins d’un an, le nombre des investisseurs privés dans
ce secteur sera pas mal et ils pourront subvenir à la demande et mettre un terme à cette
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situation de monopole.” Qu’à cela ne tienne, d’aucuns se demandent quelles sont les raisons
qui ont poussé le premier responsable du département du Commerce à révéler une telle
“transgression de la loi” dans ce créneau, notamment en ce moment précis, c'est-à-dire au
lendemain des accusations de son collègue de l’Industrie à l’encontre du patron du groupe
Cevital ? Le timing des événements est, faut-il le souligner, un peu suspect étant donné que
ce gros investisseur a fait ses preuves dans la production du sucre dans notre pays.
LE MINISTRE « IGNORE » LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE !
Hasard du calendrier, pure coïncidence ou acte exécuté sciemment ? À l’opinion publique
nationale de juger. Cela étant, les déclarations de M. Belaïb ont, elles-aussi, enfreint la
réglementation, d’autant plus que ce type de constats relève, en principe, du Conseil de la
concurrence (CC), seule institution habilitée à s’exprimer sur de telles affaires. Cette
structure existe bel et bien depuis 2013 et son président s’appelle Amara Zitouni. Jusqu’à
preuve du contraire, cette structure n’a, à notre connaissance, pas été destinataire d’une
plainte dénonçant une situation de monopole dans ce créneau. Une fois saisi, le Conseil de la
concurrence, seul, peut établir un constat et annoncer, si besoin est, les sanctions prévues par
la loi. Pour revenir au mot “monopole” utilisé par le ministre, l’on pense qu’il n’est pas d’àpropos puisque le marché du sucre est animé actuellement par une dizaine de gros opérateurs
publics et privés. Il existe d’autres opérateurs, des usines, des raffineries publiques, des
importateurs, des conditionneurs… Où est donc le monopole ? Quant à l’allusion faite au
groupe Cevital, celui-ci a été d’ores et déjà disculpé par l’ex-ministre qui parlait à cette
époque de “position dominante” qui n’est pas interdite par la loi. “Lorsqu’un opérateur
dépasse 45% de parts de marché, on parle d’une position dominante. En revanche, la loi
interdit l’abus dans l’utilisation d’une telle situation”, expliquait-il. Et en cas d’abus de cette
position dominante, précisait-il, il revient aux concurrents de “protester auprès du Conseil de
la concurrence”. Les abus de position dominante, faut-il l’expliquer, ce sont des situations où
une entreprise et parfois plusieurs entreprises, sans avoir besoin de s’entendre, disposent
d’une position sur le marché suffisamment puissante pour fixer leurs prix (ou leurs
conditions commerciales) à un niveau supérieur à celui qui résulterait d’une situation
concurrentielle”. (Article 7 de l’Ordonnance modifiée et complétée n° 03-03 du 19 juillet
2003).
QUID DE LA PRODUCTION DE LA CANNE À SUCRE OU DE LA BETTERAVE
SUCRIÈRE ?
Par ailleurs, briser le monopole — si monopole il y a —, c’est bien, mais encore faut-il ne
pas continuer à importer la matière première, le sucre roux pour le raffiner et en faire un
produit alimentaire.
Autrement dit, il serait plus judicieux et plus rentable d’encourager la production de canne à
sucre ou de betterave sucrière dans notre pays, comme envisage de le faire le président de
Cevital, au lieu de continuer à dépenser des millions d’euros ou de dollars dans les
importations de cette matière première. N’est-ce pas là une mesure de rationalisation à
laquelle ne cesse d’appeler le gouvernement en cette période de crise ? C’est, en fait, ce
challenge que doivent relever en ce moment certains membres du gouvernement au lieu de
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s’attaquer à des hommes qui, entre autres défis, ont fait passer l’Algérie de pays importateur
net à un pays exportateur dans plusieurs secteurs d’activités.
Cela suppose, bien entendu, que les besoins du marché national sont préalablement couverts
à 100%. L’on se demande encore pourquoi le CC n’a pas exercé toutes ses prérogatives,
notamment celle de s’autosaisir au cas où il constaterait une situation de monopole qui est
interdite par la loi ? La réponse est on ne peut plus claire : soit le CC n’a pas relevé une telle
incongruité sur le marché du sucre, car celle-ci n’existe pas réellement, soit il a tout
simplement préféré fermer les yeux, ce qui est grave pour une institution censée garantir les
règles de la concurrence dans notre pays. Le CC est appelé à identifier les meilleurs
instruments de régulation du marché et assurer le suivi et la surveillance de celui-ci (le
marché) par rapport aux impératifs de libre concurrence et de respect de la loyauté des prix.
Outre des outils de répression des pratiques illégales des entreprises, le CC détient d'autres
leviers de contrôle préventif des agents économiques. C'est le cas de la délivrance de
l'attestation négative, document prouvant que les entreprises ne sont pas dans une position
d'abus de position dominante, ainsi que les autorisations notifiées aux opérateurs qui
réalisent une opération de concentration (fusion, rachat d'actions), et ce, lorsque celle-ci vise
à atteindre une part de marché de plus de 40%.
Dotée également du pouvoir d'autosaisine, l'institution, qui doit être autonome et
indépendante, dispose aussi de prérogatives conservatoires traduites par des injonctions
qu'elle peut formuler à l'égard des acteurs économiques qui commenceraient à commettre des
pratiques anticoncurrentielles à l'effet qu'ils cessent immédiatement leur comportement
délictuel.
En tout cas, le ministre du Commerce l’a bien promis, tous les projets d’usines publiques et
privées qui seront réalisés prochainement contribueront à freiner ce prétendu monopole et le
problème du sucre connaîtra, ainsi, une “solution définitive”. L’avenir nous le dira…
Écrit par Badreddine KHRIS
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