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Les stocks de sucre s’amincissent  
(Publié le 24.10.2015 – www.lemonde.fr) 
 
Cure minceur pour le sucre. Cette année est à marquer d’une pierre aussi blanche que 
le jus de betterave raffiné. Pour la première fois depuis belle lurette, la production 
devrait être inférieure à la consommation. De quoi voir fondre les pains de sucre 
cristallisés depuis des mois dans les hangars des négociants ou des industriels. 
 

 
La France a produit presque 38 millions de tonnes de betteraves en 2014. PHILIPPE HUGUEN / AFP 
 
 

 
 



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	  
	  

4	  

Pourtant, dans les champs du nord de la France, les tas de betteraves se détachent, sombres, 
sur le ciel gris automnal. Et le ballet des camions menant leur précieuse cargaison vers la 
sucrerie la plus proche est incessant. Il n’empêche. Les monticules de tubercules 
n’atteindront pas les sommets de 2014. Une cuvée exceptionnelle, avec un rendement proche 
des records à 93 tonnes l’hectare et une surface plantée de 405 000 hectares, soit un total de 
37,7 millions de tonnes de betteraves. « Cette année, le rendement devrait être plus proche de 
89 tonnes par hectare, avec une richesse en sucre moindre », estime Alain Jeanroy, directeur 
général de la Confédération générale des planteurs de betteraves. 
 
L’ATTRAIT DE L’ÉTHANOL 
 
En outre, en Europe, les agriculteurs, soucieux d’alléger les surpoids de sucre, ont réduit la 
taille de leur champ. Si la France a limité le retrait à 5 %, l’Allemagne n’y est pas allée avec 
le dos de la cuillère en amputant sa sole de 20 % en 2015. « Les stocks européens devraient 
passer de 2,5 millions de tonnes atteintes il y a deux ans à 1 million de tonnes », affirme 
M. Jeanroy. 
 
De l’autre côté de la planète, au pays du Pain de Sucre, la récolte de canne bat aussi son 
plein. Si les pluies intenses ont freiné les premières coupes, depuis le rythme s’accélère. Les 
experts tablent sur une augmentation de la productivité de 10 % du premier producteur et 
exportateur mondial de sucre. Mais les Brésiliens, alléchés par le prix de l’essence à la 
pompe, préfèrent transformer le jus de canne en éthanol. Ils pourraient donc produire 4 % de 
poudre blanche de moins que l’an passé, à 30,8 millions de tonnes. 
 
LA CANNE INDIENNE FLAGEOLANTE 
 
Résultat, l’Organisation internationale du sucre estime que le marché pourrait afficher un 
déficit de 6,2 millions de tonnes en 2016, après cinq années de surplus. Cette prévision 
ajoutée au spectre du phénomène météorologique El Niño – qui pourrait rendre la canne 
flageolante en Inde, le deuxième producteur mondial – a renouvelé l’appétit des spéculateurs 
pour cette denrée. Alors que le cours du sucre, caramélisé, atteignait en août un plus bas 
depuis sept ans, à 10,39 cents la livre, il se négociait à New York, vendredi 23 octobre, à 
14,28 cents la livre. Une montée de glycémie rapide… 
 
Pour autant, le prix payé au betteravier français a déjà été fixé. Chacun touchera 25 euros la 
tonne de tubercules. Un montant indexé sur le cours du sucre européen compris entre 400 et 
450 euros la tonne. Bien qu’il ait chuté de près de 20 % en deux ans, il reste toutefois bien 
supérieur au cours mondial. Un adoucissement lié aux quotas de production de sucre en 
vigueur dans l’Union européenne. Cette barrière de protection fondra, elle, en 2017. 
 
 
Écrit par Laurence GIRARD.  
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La betterave à sucre s’attaque à la pétrochimie 
(Publié le 21.10.2015 – www.industrie-techno.com) 
 
Energies, plastiques et produits chimiques. Dans tous ces domaines, le pétrole reste 
prédominant. Pourtant, d’autres sources naturelles peuvent générer ces produits tout 
en étant plus respectueuses de l’environnement. Parmi les challengers issus du végétal, 
la betterave à sucre présente plusieurs qualités et Royal Cosun, une entreprise 
Néerlandaise de production et de transformation, compte bien les mettre à 
contribution. Si la betterave fait aujourd'hui la Une de l'actualité avec la grève des 
salariés du groupe Téréos, son innovation, elle, est plutôt à chercher du côté de 
l'industrie chimique. 
 

 
La France produit plus de 30 millions de tonnes de betteraves à sucre par ans. Elle en est le 
premier producteur européen et le second au monde. © Cosun 
 
La betterave à sucre ? Un tubercule sans grand intérêt esthétique mais qui peut se targuer 
d’être à l’origine d’une industrie vieille de plus de deux cents ans. Une longévité qui ne 
l’empêche évidemment pas d’innover et aujourd’hui la majorité du bioéthanol français est 
produit à base de betterave sucrière. Cette destinée alcoolique ne sied pourtant pas aux 
betteraves néerlandaises de la coopérative Royal Cosun. Le bioéthanol n’apporte que peu de 
valeur ajoutée aux tubercules et la filiale Cosun Biobased Product espère démultiplier les 
usages, et les profits, en misant sur la biochimie. 
 
Première destination de choix pour une petite partie des betteraves récoltées depuis le début 
du mois d’octobre : les plastiques biosourcés à base de sucre. Ces plastiques ont émergé il y 
a déjà plusieurs années et en sont à leur deuxième génération. Plus résistants et issus de 
processus industriels maîtrisés, ces plastiques s’insèrent de plus en plus dans nos produits 
quotidiens et les différents producteurs de saccharoses sont habitués à traiter avec des 
entreprises chimiques. Le saccharose est vendu tel quel, sous forme de monomère, avant 
d’être transformé en plastique biosourcé. 
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DES BOUTEILLES DE COCA-COLA EN PLASTIQUE DE BETTERAVE 
 
Mais ce n’est pas la seule utilisation des constituants d’une betterave. Le site Suiker Unie de 
la coopérative contient une raffinerie sucrière et les exploitants extraient, en plus des sucres, 
de l’acide déhydromumique, ou acide 2,5-Furandicarboxylique. Derrière ce nom barbare se 
cache en fait un précurseur du PEF (polyéthylène furanoate), un plastique 100 % biosourcé 
et cherchant à concurrencer les plastiques issus du sucre et, surtout, le fameux PET 
(polytéréphtalate d'éthylène), qui constitue la majorité de nos bouteilles en plastique. Pour la 
coopérative, les contraintes industrielles sont faibles : une simple extraction à l’eau suffit à 
fournir l’acide nécessaire à l’entreprise Avantium. C’est cette dernière qui s’occupe de la 
transformation en plastique au moyen de catalyses chimiques ou enzymatiques inaccessibles 
au cœur d’une industrie agricole. Cette filière n’en est qu’à ses balbutiements mais elle 
compte des grands noms de l’agroalimentaire, comme Coca-cola ou Danone, parmi ses 
investisseurs. 
 
Si les sucres et les acides sont récupérés du jus de la racine, un peu comme si l’on "saignait" 
la betterave, les fibres sont pour l'instant indemnes. Plusieurs utilisations sont en cours de 
recherches pour ce mélange d’oligosaccharides, cette chair de betterave, principalement pour 
l’alimentation animale et humaine. Des usages plus étonnants sont également de la partie, 
notamment un mélange de fibres qui pourrait s’intégrer dans du béton. Vingt pour cent de la 
masse sèche des betteraves pourrait ainsi s’insérer dans des bétons biosourcés, mais le prix 
reste encore prohibitif (7 €/kg). Ce même mélange de fibres peut également être transformé 
en céramique, comme le fait l’entreprise néerlandaise Nova Lignum. 
 
RACINE, PEAU, FEUILLE… RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME 
 
Béton, plastique et alimentation de bétail. La betterave semble loin de la chimie fine à haute 
valeur ajoutée. C’est sans compter les protéines végétales et autres molécules complexes de 
la plante. Sur le site de Cosun, par exemple, l’entreprise Rosendal a mis en place une usine 
pilote utilisant le carboxymethyl-inuline (CMI) de la plante pour faire des produits 
chimiques, comme des antitartres. D’autres exemples sont en cours de recherche, à différents 
niveaux d’avancement. De la fibre démultipliant le pouvoir sucrant aux sucres transformés 
en produits de soins… La betterave sucrière se réinvente et n’est pas prête de quitter nos 
campagnes. 
 
Écrit par Baptiste CESSIEUX. 
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Arcis : les betteraviers sous surveillance  
(Publié le 22.10.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
La brigade motorisée de Méry-sur-Seine a mis en place des points de contrôle pour les 
betteraviers dans les secteurs de Méry et d’Arcis-sur-Aube.  
 

  
Le brouillard a compliqué le travail des militaires.  
 
Hier matin, dès 7h, cinq gendarmes de la brigade motorisée (BMO) de Méry-sur-Seine 
avaient mis en place un poste de contrôle à la centrale betteravière. 
 
Objectif : vérifier les véhicules et le respect de règles de vitesse, du temps de pause ou 
encore du tonnage de betteraves. 
 
Si les gendarmes ont choisi l’axe Méry-sur-Seine – Arcis-sur-Aube, ce n’est pas par hasard. 
En effet, cette route est très accidentogène et des excès de vitesse y sont couramment relevés. 
D’ailleurs, parallèlement au contrôle des betteraviers, les gendarmes ont relevé dix excès de 
vitesse de poids lourds à la sortie de Méry, ce même jour. 
 
Après deux heures, les gendarmes remarquent un ralentissement du trafic des camions. «Les 
chauffeurs évitent la zone contrôlée», remarque un militaire.  
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Cagny : A l'usine de sucre de Cagny, "une année qui bat les 
records" 

(Diffusé le 20.10.2015 – www.tendanceouest.com) 
 
Depuis un mois que la campagne 2015 de la betterave a débuté, l'usine Saint Louis 
sucre, près de Caen, ne connaît aucun répit. 
 

 
 
1000 planteurs de l'Orne, du Calvados et de l'Eure fournissent chaque jour les matières 
premières pour alimenter l'usine en permanence. Et les premières constatations sont 
formelles : ce nouveau millésime s'annonce particulièrement bon, si l'on en croit le directeur 
du site, Guy Le Pargneux. 
 

ÉCOUTER LE PODCAST SUR www.sada.co (20.10.2015) 
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Chevrières - Un camion de sucre liquide se renverse à Chevrières ce 
mercredi 

(Publié le 21.10.2015 – www.leparisien.fr) 
 

 
Chevrières. Un camion-citerne transportant du sucre liquide s’est couché sur le flanc non loin de la sucrerie 
de Chevrières. Le chauffeur a été légèrement blessé. (LP/S.F.) 
 
Ce mercredi, peu après 11 heures, un accident mettant en cause un camion-citerne s’est 
produit à Chevrières, non loin de la sucrerie Téréos. Le poids lourd s’est couché alors qu’il 
abordait un rond-point à l’entrée de la commune. Le conducteur, un homme de 29 ans, a été 
légèrement blessé et transporté au centre hospitalier de Compiègne. 
 
Les sapeurs-pompiers d’Estrées-Saint-Denis appelés sur place ont signalé quelques fuites 
dans la cargaison. En fin d’après-midi, le camion n’avait pas encore été relevé. 
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Tereos : 42.000 t/j de betteraves pourraient être perdue 
(Publié le 20.10.2015 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Le mouvement de grève des salariés pourrait amener à la perte de 42.000 tonnes de 
betteraves par jour dans les 9 sites de Tereos, suite à l'arrêt des usines et la fermeture 
des sites. 
  
En pleine campagne sucrière, Tereos a déjà annoncé la fermeture de six sucreries en raison 
d'un conflit social portant sur des augmentations salariales. Les salariés sont en effet en 
grève depuis le 15 octobre, suite à l'appel de la CGT, CFDT et Force Ouvrière, pour exiger la 
prise en compte de leurs revendications. 
  
D'après le communiqué de la CGT, « au lieu de venir à la table des négociations, la direction 
de Téréos multiplie les provocations et le chantage en annonçant la mise à l'arrêt de la 
campagne sucrière dans les 9 établissements ». 
  
Didier Corsa, le directeur industriel de Tereos France, a répondu aux accusations des 
syndicats dans un communiqué. « Nous avons proposé 1,1% d'augmentation générale et 
deux autres mesures, dont le total fait 1,65% ». « Nous sommes ouverts au dialogue syndical 
et prêts à écouter les délégués syndicaux centraux, mais il faut qu'ils soient plus raisonnables. 
1,65% d'augmentation dans un contexte déprimé et sans inflation, j'ai presque tendance à 
dire que c'est très bien », assure-t-il. 
 
Les syndicats, quant à eux, avancent que la proposition d'augmentation des salaires ne 
toucherait que les cadres et non les ouvriers. 
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Tereos (Beghin Say) : arrêt de la production de six sucreries en 
raison d'un mouvement social 

(Publié le 20.10.2015 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Six sucreries de l'entreprise Tereos ont arrêté mardi après-midi leur production en 
raison d'un conflit social portant sur des augmentations salariales. 
 

 
© AFP Production de sucre chez Tereos en 2011. 
 
"Nous avons jugé que ça devenait intenable pour les encadrants et les agents de maitrise qui 
ne sont pas en grève. On arrête aujourd'hui les productions dans six sucreries sur douze", a 
déclaré Didier Corsa, directeur industriel de Tereos France, précisant qu'il s'agissait des sites 
de Boiry (Pas-de-calais), Escaudoeuvres (Nord), Artenay (Loiret), Bucy (Aisne), Chevrières 
(Oise) et Origny (Aisne). "Nous avons proposé 1,1% d'augmentation générale et deux autres 
mesures, dont le total fait 1,65%", a expliqué M. Corsa, soulignant qu'un ouvrier gagnait plus 
de 40.000 euros bruts annuellement chez Teros France. 
 
"Nous sommes ouverts au dialogue syndical et prêts à écouter les délégués syndicaux 
centraux, mais il faut qu'ils soient plus raisonnables. 1,65% d'augmentation dans un contexte 
déprimé et sans inflation, j'ai presque tendance à dire que c'est très bien", a assuré M. 
Corsa. Ce mouvement de grève intervient en pleine campagne sucrière. 
 
Les syndicats estiment pour leur part que "la direction a voulu mettre un coup de frein aux 
acquis sociaux", a expliqué à l'AFP Thierry Baillieu, délégué syndical central CFDT. Le 
mouvement de grève, qui a débuté le 15 octobre, "est monté crescendo", avec "un préavis de 
grève lundi de quatre heures par poste (sur une durée de sept heures, ndlr)", ce qui a eu pour 
conséquence "d'empêcher l'entreprise de tourner dans des conditions normales des sécurité", 
selon la même source. 
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« C’EST HISTORIQUE DANS L’HISTOIRE DU SUCRE » 
 
"La direction a pris aujourd'hui l'initiative de liquider les établissements, c'est-à-dire de 
procéder à un arrêt de l'activité de production, c'est historique dans l'histoire du sucre en 
France", a-t-il dit. L'intersyndicale CGT-FO-CFDT dit réclamer une augmentation salariale 
semblable à celles des entreprises concurrentes (Cristal Union et Saint-Louis), autour de 
1,8% à 1,9%. "Traditionnellement c'est une branche riche, qui n'a pas subi la crise de 2008, 
avec des cours du sucre à 700 euros la tonne, les caisses débordaient. Là, on est revenu à des 
cours de 350 à 400 euros la tonne et on nous dit que c'est la catastrophe", a estimé M. 
Baillieu. 
 
Tereos, premier fabricant français de sucre connu pour sa marque Beghin Say, emploie 1.800 
employés, avec un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros, selon la direction. 
 

REGARDER LE REPORTAGE DE France 3 sur www.sada.co (20.10.2015) 
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La campagne betteravière chez Tereos est suspendue jusqu'à nouvel 
ordre 

(Publié le 21.10.2015 – www.lunion.com) 
 
Le groupe envisage de suspendre la production en pleine campagne. Alors que la grève 
se durcit, des tractations ont eu lieu toute la journée de mardi. 
 
Liquidation. Non pas judiciaire mais technique. Cela signifie que la campagne betteravière 
s’arrête dans les sucreries du groupe Tereos, dont celle de Bucy-le-Long et d’Origny-Sainte-
Benoite dans l’Aisne. À la suite du préavis de grève remis à la direction lundi soir, qui visait 
à durcir le mouvement entamé jeudi dernier, la direction du groupe a convoqué des comités 
d’entreprise et des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) dans 
chacun de ses sites de production mardi matin. Objet de la convocation : mettre en place une 
mesure face « à une situation contraignante qui empêche de poursuivre l’activité dans des 
conditions normales de sécurité pour les personnes, les biens, les produits et 
l’environnement. » 
 
Cette mesure, c’est donc la liquidation de l’activité, autrement dit une suspension de la 
campagne betteravière qui avait débuté sur le site bucyquois le 28 septembre. Depuis jeudi 
dernier, les grévistes, à raison de deux heures par poste, bloquent l’entrée de l’usine, 
interdisant aux transporteurs d’entrer et de sortir. De fait, la sucrerie de Bucy-le-Long ne 
tournait plus qu’au ralenti hier, le stock de betteraves sur le site diminuant au fil des heures. 
La grève y est particulièrement suivie. 
 
Après un nouvel échec des négociations dimanche, entre l’intersyndicale composée de la 
CGT de Fo et de la CFDT et la direction, un préavis de grève de 4heures par poste était 
déposé à la direction lundi en fin d’après-midi. Et la direction de convoquer les comités 
d’entreprise pour suspendre la campagne. 
Des tractations ont duré toute la matinée, mardi, sans aboutir. Elles ont repris l’après-midi. 
Elles ne portaient plus sur la suspension de l’activité elle-même mais sur le régime des 
permanents une fois l’activité suspendue : chômage technique ou intercampagne ? En fin de 
journée l’intersyndicale et la direction du groupe (DRH et directeur de la production) se 
rencontraient à nouveau sur le site de Bucy-le-Long pour trouver une issue au conflit et peut-
être une reprise de l’activité. Aucun des deux camps n’a en effet intérêt à ce que le conflit 
s’éternise. 
 
De leur côté, les agriculteurs qui cultivent les betteraves s’expriment peu sur le sujet. La 
conséquence, pour les planteurs, c’est un arrachage et un enlèvement des récoltes décalés et 
un planning à revoir avec la sucrerie dès la fin du conflit. « Si ça ne dure pas, ce n’est pas 
grave », avance Bertrand Magnien, président de la coopérative betteravière de Picardie, de 
Bucy-le-Long. 
 
À l’heure où nous écrivions ces lignes, hier, la dernière réunion de la journée n’était pas 
terminée. 
Écrit par Ludivine BLEUZÉ-MARTIN. 
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Artenay - Grève à la sucrerie 
(Publié le 21.10.2015 – www.intensite.net) 
 
La production est totalement arrêtée à la sucrerie d'Artenay dans le Loiret près de 
l'Eure-et-Loir. Depuis lundi, les salariés ont entamé une grève sur le site pour réclamer 
une augmentation des salaires autour de 1,8%. 
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Attin: à la sucrerie Tereos, la CFDT poursuit la grève mais ne 
durcit pas le mouvement 

(Publié le 20.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Voilà près d’une semaine que les syndicats (CFDT, CGT et FO) sont en grève contre le 
groupe Tereos. Depuis, la sucrerie d’Attin fonctionne au ralenti, avec des arrêts de 
production chaque jour. Même si ici, la situation n’est pas critique. 
 

 
Sur le site attinois, la production est au ralenti et connaît entre quatre et six heures d’arrêt quotidien depuis le 
début du mouvement, jeudi dernier. PHOTO ARCHIVES 
 
La sucrerie n’avait pas connu pareille grève depuis plus de 35 ans. Pourtant, comme ailleurs 
dans d’autres sites du groupe Tereos, la mobilisation se poursuit pour obtenir une 
réouverture des négociations annuelles obligatoires, les propositions d’augmentation de 
salaire n’ayant pas été à la mesure de ce qu’attendaient les salariés. 
 
Ce week-end, le mouvement n’a pas faibli selon Jean-Marie Bajot, délégué CFDT à Attin, 
qui comptabilise « seulement deux postes qui n’ont pas été à l’arrêt depuis le début du 
mouvement », jeudi dernier. Soit entre quatre et six heures d’arrêt de production chaque jour 
tout de même. 
 
« MÊME SCHÉMA QUE LA SEMAINE PASSÉE » 
 
Et si ce mardi matin, l’usine a pu tourner normalement, elle s’est arrêtée deux heures la nuit 
précédente et devait s’arrêter encore deux heures l’après-midi, le nombre de grévistes variant 
d’une équipe à l’autre. « La grève va se poursuivre », confirmait d’ailleurs Jean-Marie Bajot, 
même si la CFDT n’a pas choisi ici de durcir le mouvement. « Nous nous sommes réunis 
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lundi et on a choisi de ne pas passer à quatre heures de débrayage. Mais ailleurs, il y a des 
sites où ça se passe mal, où le conflit se durcit », précise-t-il. Conséquence d’un nouvel 
échec des négociations, dimanche, avec la direction du groupe Tereos, malgré quatre heures 
de discussions. 
 
Seulement à Attin, où l’usine est à taille humaine, depuis le début, direction et syndicat 
s’entendent à dire que « les échanges et le dialogue social sont maintenus ». « Il n’y a pas de 
blocage mais des arrêts. Le schéma reste le même que la semaine passée, ça se passe dans le 
calme et sans provocation. Nous parvenons à gérer comme ça » expliquait Jean Delannoy, le 
directeur, ce mardi matin. 
 
QUELLES CONSÉQUENCES DANS LES CHAMPS ? 
 
Si la sucrerie d’Attin tourne au ralenti, elle n’est pas à l’arrêt. Ce qui lui permet, pour 
l’heure, de faire face et de continuer à traiter les betteraves qui arrivent des champs. 
D’ailleurs, David Merlin, agriculteur de Campagne-lès-Hesdin et responsable FDSEA pour 
le canton, n’a pas eu vent de conséquences directes sur le travail dans les champs depuis que 
la saison betteravière a démarré. « Personnellement, ma période d’arrachage n’a pas encore 
commencé, même si la période approche. La sucrerie met toujours en place un calendrier à 
l’avance, au tout début de la saison, et je n’ai pas reçu la moindre information sur un 
éventuel décalage des périodes. » 
C’est qu’en effet, malgré près d’une semaine de grève à la sucrerie, « il n’y a pas d’incidence 
sur l’arrachage » confirme la SARL Haulleville spécialisée dans les travaux agricoles et 
basée à Boisjean. 
 
Du côté de l’entrepreneur Claude Lefrançois, à la tête des Ets Lefrançois Yves travaux 
agricoles, le son de cloche diffère légèrement. La société qui travaille à la fois avec la 
sucrerie et avec les agriculteurs, procède pour ses clients à l’arrachage mais aussi au 
déterrage mécanisé des betteraves. « Là où ça coince, poursuit le professionnel de Clenleu, 
c’est au niveau du chargement des camions. Tous les trois jours, on est forcé d’arrêter une 
journée entière. La première contrainte, c’est que la saison va finir plus tard, fin janvier au 
lieu de début janvier. » 
 
DE LOURDS ENJEUX DERRIÈRE 
 
Toutefois, il commence à ressentir une certaine « réticence » chez les agriculteurs qui 
retarderaient bien l’arrachage « par crainte de perdre en densité ». Un phénomène qui 
pourrait bien augmenter si « le conflit durait encore une semaine même si les débrayages ne 
sont pas passés à quatre heures comme sur d’autres sites », prévoit-il. 
 
L’entrepreneur poursuit : « Si ça continue, ça pourrait coûter très cher à Tereos, analyse-t-il. 
Car le groupe signe un contrat et peut avoir de lourdes indemnités à payer si l’arrachage ne 
peut pas être assuré dans les temps prévus. » A priori, à Attin, on n’en est pas encore là. 
 
Écrit par Élodie ADJOUDJ. 
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Boiry-Sainte-Rictrude : dialogue en panne chez Tereos, l’usine 
betteravière tourne au ralenti 

(Publié le 19.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La longue réunion de dimanche n’a rien donné. Engagée dans un bras de fer avec la 
direction du groupe sucrier depuis jeudi, l’intersyndicale CGT, CFDT et FO alourdit la 
grève. Les discussions achoppent sur les hausses de salaires. 
 

 
Alain Delonca, directeur. 
 
Les poussées de fièvre interviennent de temps en temps, mais c’est loin d’être une habitude 
chez Tereos. Une longue grève en 2001, des débrayages éparses en 2013, c’est tout. Deux 
visions radicales s’affrontent aujourd’hui sur la situation de l’entreprise aux 2 600 salariés en 
France, dont 200 sur le site arrageois, saisonniers compris. Les syndicats ont lancé jeudi un 
débrayage très suivi dans les neuf usines du groupe sucrier (à 90% à Boiry). Ils durcissent 
depuis ce matin le mouvement, passant de deux à quatre heures de débrayage quotidien par 
jour et par poste. En pleine campagne betteravière, ça fait mal... « Pour nous, c’est gaspiller 
du pognon ! Avec ce que coûtent les arrêts depuis jeudi, ils nous auraient déjà donné ce 
qu’on demande, juge Michel Despinoy, élu CGT de l’usine de Boiry. La direction abuse en 
disant que économiquement, la société ne va pas bien. » 
 
Les syndicats réclament 2,5% d’augmentation des salaires cette année, ainsi qu’une 
revalorisation du calcul de l’ancienneté. Dimanche, Tereos a lâché 1,1% de hausse, une 
augmentation individuelle de 0,3% touchant au moins la moitié des salariés (« À la tête du 
client ! », persifle Michel Despinoy) et un geste sur la mutuelle. Loin du compte, estiment les 
représentants des salariés. « Ce n’est pas trop demander, dit le cégétiste arrageoise, 
l’entreprise fait de bons bénéfices. En plus, il y a une dégradation des conditions de travail. 
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Aujourd’hui, ils embauchent plus de cadres que d’ouvriers. » 
 
C’est peu dire que la direction de Tereos n’analyse pas la situation de la même manière. 
Alain Delonca annonce des chiffres « potentiellement dans le rouge dès l’an prochain. Notre 
résultat a été divisé par dix sur la dernière année. Au même moment, le prix du sucre a été 
divisé par deux. On vit une situation de crise au niveau européen. » Le marché du sucre, 
soumis à des quotas, est aujourd’hui protégé. Ce sera fini en 2017, avec l’ouverture à la 
concurrence du secteur. « Le marché l’anticipe », indique le responsable. Pour lui, Tereos ne 
peut pas faire beaucoup plus. « Ces trois derrières années, les salaires ont augmenté de 7,1%. 
On a su être généreux mais on n’est plus en capacité de l’être. Si le mouvement dure, on sera 
obligés d’arrêter la production. » Environ 2 000 cultivateurs ayant des parts des Tereos, du 
Pas-de-Calais et de la Somme, approvisionnent l’usine arrageoise. 
 
Écrit par Fabien BIDAUD. 
  



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	   19	  

Boiry-Sainte-Rictrude - Situation inédite à la sucrerie de Boiry : la 
grève entraîne l’arrêt total de la production 

(Publié le 20.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
L’usine Tereos est à l’arrêt depuis ce mardi, conséquence de la grève entamée il y a 
près d’une semaine. 
 

 
Avec la montée en puissance de la grève ce mardi, la direction a décidé de stopper la production, notamment 
pour des questions de sécurité. PHOTO PASCAL BONNIERE 
 
« C’est une première. Un black-out total, c’est du jamais vu ici. » Michel Despinoy est 
délégué CGT de la sucrerie de Boiry. Comme six autres sites de production français, l’usine 
betteravière arrageoise a été mise en « liquidation » ce mardi. « Ça veut dire qu’on ne 
produit plus du tout de sucre, on tourne à blanc », explique le syndicaliste. 
 
La montée en puissance de la grève aura eu d’immédiates répercussions. Après avoir lancé 
un débrayage de deux heures par poste et par jour, l’intersyndicale du groupe a haussé le ton 
hier, enjoignant les salariés à arrêter le travail quatre heures pas jour. Coup de frein 
impossible a digérer, a estimé la direction. 
 
« On ne peut pas gérer un arrêt de quatre heures sans mettre en péril la sécurité des 
personnes, indique Alain Delonca, responsable du site de Boiry. Et on ne pas avoir une 
qualité de produit qui ne soit pas bonne. » L’usine d’Escaudœuvres, près de Cambrai, est 
aussi concernée. L’arrêt va s’étaler sur plusieurs jours. Avec quelles conséquences ? « On 
fait un arrêt propre pour redémarrer dans de bonnes conditions mais il est évident que ça 
coûte de l’argent. » Les transporteurs sont aussi fortement gênés : plus aucun camion ne sort 
depuis hier matin du site arrageois. 



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	  
	  

20	  

 
Le conflit, le plus dur depuis 15 ans chez le sucrier français, porte sur la revalorisation 
salariale. Les syndicats réclament 2,5%, la direction propose 1,1%, plus divers avantages. 
Trop peu pour les représentant des salariés. Pas si mal dans un contexte de crise du prix du 
sucre, estime la direction. 
 
Alain Delonca rappelle qu’avec un salaire moyen de 3 000 € brut, les ouvriers de Tereos « 
sont très bien placés par rapport à leurs confrères travaillant chez des concurrents ». 
 
 
Écrit par Fabien BIDAUD. 
 
 
  



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	   21	  

Escaudoeuvres - Grève chez Tereos : la sucrerie d’Escaudœuvres 
s’arrête 

(Publié le 20.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
L’un des cœurs de l’activité économique du Cambrésis vient de cesser de battre. Les 
syndicats et la direction ne sont pas d’accord sur la revalorisation à accorder aux 
salaires des employés du groupe. La grève a éclaté jeudi. Elle n’a, depuis, cessé de 
monter crescendo. 
 

 
 
Quelques panaches de fumée continuent de sortir des cheminées, les derniers camions 
continuent de livrer leurs betteraves, rue d’Erre, mais il ne faut pas s’y tromper : la sucrerie 
s’est arrêtée de tourner ce mardi, à 13 heures. 
 
Depuis jeudi dernier, le site subissait une grève perlée de deux heures trois fois par jour, à 
chaque début de poste. Les représentants syndicaux et la direction de Tereos France n’étaient 
pas parvenus à trouver un accord sur la revalorisation des salaires. Les syndicats espéraient 
une augmentation de 2 %. L’entreprise proposait, elle, 1,1 %. « Six réunions ont eu lieu 
depuis, explique Nicolas Lemaire, le directeur du site d’Escaudoeuvres. Aucun accord n’a 
été trouvé. » 
 
« 62% DE NOTRE CAPACITÉ » 
 
Depuis six jours, la sucrerie d’Escaudoeuvres travaillait au ralenti. « Nous tournions à 62 % 
de notre capacité de production », détaille le directeur. Avec 50 % du personnel en grève. À 
chaque heure non travaillée, c’est 600 tonnes de betteraves non transformées. « Nous 
sommes en discussion permanente avec nos associés coopérateurs qui nous fournissent, avec 
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nos transporteurs. » À l’intérieur aussi, il a fallu s’organiser. « On a expliqué au CE-CHSCT 
qu’on avait besoin de personnels pour assurer la sécurité de nos installations et demander 
qu’il y ait un encadrement », poursuit Nicolas Lemaire. 
 
Le bras de fer s’est durci lundi. La direction générale a proposé aux représentants syndicaux 
1,1 % d’augmentation générale, 0,3 % d’augmentation individuelle et l’équivalent de 0,25 % 
en jouant sur les cotisations des mutuelles. Refus de l’autre côté de la table. « La direction a 
voulu mettre un coup de frein aux acquis sociaux », a indiqué, hier, Thierry Baillieu, délégué 
syndical central CFDT à l’AFP. 
 
« Les syndicats ont déposé un préavis pour que le débrayage passe de deux à quatre heures, 
poursuit Nicolas Lemaire. Avec deux heures, c’était très compliqué de maintenir les postes 
en sécurité pour les salariés, pour les installations et pour la qualité des produits. Avec quatre 
heures de grève, trois fois par jour, ce n’est plus possible. » 
 
Nicolas Lemaire a décidé d’arrêter la sucrerie. « Il faut comprendre que la situation 
économique que nous subissons est exceptionnelle. Les résultats du groupe Tereos ont été 
divisés par dix. Le prix du sucre a diminué de moitié ces deux dernières années. Alors c’est 
vrai que la revalorisation que nous proposons est un tout petit peu moins forte que celles 
dans d’autres groupes, mais si l’on regarde sur les trois dernières années, ce sont nos 
employés qui ont eu la plus forte revalorisation : 7,1 % en tout. » Selon ses notes, un ouvrier 
gagne aujourd’hui, en moyenne, 3 049 € brut par mois auxquels s’ajoute une prime annuelle 
de 4 800 €. 
 
« C’est une décision que j’ai dû prendre pour des problèmes de sécurité, réaffirme le 
directeur. Si le délégué syndical local accepte de le lever, il n’y a aucun souci. On pourra 
reprendre l’activité. » 
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Origny-Sainte-Benoite : les salariés de Tereos ne désarment pas 
(Publié le 20.10.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 

 
Un comité d’entreprise extraordinaire s’est tenu hier à Origny-Sainte-Benoite. Pour l’heure, 
les salariés maintiennent la pression. 
 
 
La mobilisation se poursuit sur le site Tereos d’Origny-Sainte-Benoite, comme dans d’autres 
sucreries du groupe. Les employés dénoncent notamment la suppression de nombreux 
postes, ainsi que des conditions de travail détériorées. 
 
Hier, les salariés ont décidé de passer de deux heures de débrayage par poste à quatre heures. 
Si le mouvement ne s’est pas encore durcit, les salariés ne comptent pas stopper leur action 
sans obtenir gain de cause. 
 
En raison du débrayage, l’usine a été « mise en liquidation ». « On arrête d’alimenter en 
betteraves et on vidange l’usine », traduit Philippe Loncle, représentant du personnel. La 
production est donc mise sur pause pour l’heure. En attendant que les négociations portent 
leurs fruits. 
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Fin du mouvement de grève dans les sucreries de Téréos 
(Publié le 22.10.2015 – www.lunion.com) 
 
Le groupe a envisagé de suspendre la production en pleine campagne alors que la grève 
se durcissait. Un accord avec l’intersyndicale a finalement été trouvé. 
 

 
La plateforme sur lesquelles sont stockées les bettraves était vide hier, sur le site de la sucrerie. Jean-Marie 
CHAMPAGNE 
 
Après plusieurs jours d’indécision, l’activité a retrouvé un rythme normal sur les différents 
sites des sucreries du groupe Téréos , dont celle de Connantre fait partie. Depuis jeudi 15 
octobre, à raison de deux heures par poste, les grévistes empêchaient la production de 
s’effectuer dans les conditions habituelles. De fait, la sucrerie marnaise tournait au ralenti. 
« La production journalière était diminuée de 25 % mais nous avions tout organisé en amont 
pour faire face à cette cadence partielle », note Hugues Maquin, directeur de l’usine. 
 
Après un nouvel échec des négociations dimanche et le dépôt d’un second préavis de grève 
par l’intersyndicale composée de la CGT, FO et de la CFDT lundi en fin d’après-midi, qui 
visait à durcir le mouvement en passant de deux à quatre heures de débrayage par poste pour 
certaines usines, la direction du groupe avait entrepris de convoquer des comités d’entreprise 
et des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) dans chacun des 
sites du groupe, et notamment dans ceux de la Marne et de l’Aisne, à Bucy-le-Long et 
Origny-Sainte-Benoite. Objet de la convocation : mettre en place une mesure face « à une 
situation contraignante qui empêche de poursuivre l’activité dans des conditions normales de 
sécurité pour les personnes, les biens, les produits et l’environnement ». Soit la liquidation 
technique de l’activité. Ce qui aurait signifié la fin de la campagne betteravière. 
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Mardi, des tractations ont duré toute la matinée, sans aboutir. En fin de journée, 
l’intersyndicale et la direction du groupe Téréos (DRH et directeur de la production) se 
rencontraient à nouveau sur le site de Bucy-le-Long (Aisne) pour trouver une issue au conflit 
et, peut-être, une reprise de l’activité. Aucun des deux camps n’ayant intérêt à prolonger la 
grève. 
 
Ce mercredi, un terrain d’entente a finalement été trouvé, notamment sur les salaires. « Un 
protocole de fin de grève a été élaboré », indiquait Hugues Maquin. Si la CFDT et FO l’ont 
ratifié rapidement, la CGT ne l’a, pour sa part, signé qu’en milieu d’après-midi. Dans la 
foulée, « toutes les unités de production ont repris normalement », poursuit le directeur du 
site de Connantre. 
 
La campagne, qui avait démarré le 2 octobre et s’annonçait « courte compte tenu des faibles 
rendements annuels » dans le sud-ouest marnais, sera néanmoins impactée. « Elle sera 
rallongée d’environ deux jours et devrait donc durer 87 à 88 jours en raison du 
ralentissement d’activité », remarque le responsable. Les agriculteurs qui cultivent la 
betterave avaient, quant à eux, été informés de la situation par le conseil de surveillance du 
groupe. Leur planning d’arrachage et d’enlèvement sera sûrement à revoir. 
 
QUELS ÉTAIENT LES ENJEUX DE CE CONFLIT ? 
 
L’intersyndicale, composée de la CGT, FO et de la CFDT, revendiquait non seulement une 
augmentation de salaires générale de l’ordre de 2 % mais aussi de meilleures conditions de 
travail et le retour à un dialogue social de qualité. 
 
Elle a fait valoir cette demande de revalorisation des salaires en juin dernier lors des 
négociations annuelles obligatoires et se base, dans un contexte économique difficile dans le 
secteur du sucre, sur les augmentations accordées dans les groupes concurrents. 
 
Pour elle, il s’agit d’un mouvement historique « car il n’y a jamais eu une telle mobilisation. 
Il y a déjà eu des mouvements durant l’intercampagne mais la campagne, d’habitude, c’est 
sacré. » 
 
La direction du groupe, elle, concède une augmentation de 1,1%, des augmentations 
individuelles et des mesures sur la mutuelle permettant une amélioration du pouvoir d’achat. 
La direction fait aussi valoir le fait qu’elle a « toujours mis en œuvre une politique sociale 
extrêmement favorable en termes de rémunération. Cela traduit notamment l’engagement du 
groupe sur le long terme en matière industrielle comme en matière sociale. Le salaire moyen 
mensuel ouvrier est de 3 049 euros brut par mois ». 
 
Elle avance également la nécessité de préparer la fin des quotas en 2017. 
 
Écrit par Ludivine BLEUZÉ-MARTIN avec Margaud DÉCLEMY. 
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Attin : fin du mouvement à la sucrerie du groupe Tereos après sept 
jours de grève 

(Publié le 21.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La nouvelle est tombée vers 16 heures : la CFDT a décidé de signer le protocole d’accord 
avec la direction du groupe Tereos, mettant fin à la grève lancée jeudi dernier. 
 

 
Les salariés mettent fin au mouvement de grève ce mercredi après-midi. La production va 
revenir progressivement à la normale. PHOTO ARCHIVES LA VOIX DU NORD 
 
La grève prend fin immédiatement sur le site d’Attin et « la production, qui était ralentie, va 
reprendre progressivement dès ce mercredi après-midi » note Jean-Marie Bajot, le délégué 
CFDT de la sucrerie d’Attin. « Le retour à la normale sera rapide, puisque l’usine n’a jamais 
été à l’arrêt total », prévoit Jean Delannoy, le directeur du site attinois. 
 
En effet, le mouvement démarré la semaine dernière s’est limité localement à des arrêts de 
production quotidiens (jusqu’à six heures par jour tout de même), la CFDT d’Attin n’ayant 
pas choisi de durcir le mouvement en début de semaine. Ailleurs dans la région, d’autres 
sites ont été plus impactés. Des débrayages de huit heures, voire des arrêts complets ont ainsi 
été observés. 
 
Ce mouvement de grève organisé était le premier à la sucrerie d’Attin depuis plus de trente 
ans. Pour autant, syndicat comme direction locale estiment que « la situation a été bien gérée 
ici ». 
Les organisations syndicales ont choisi de lever leur préavis national, après avoir trouvé un 
terrain d’entente avec la direction du groupe Tereos. Un accord dont on ne connaît pas à 
cette heure-ci les détails, a donc été signé. 
 
Écrit par Élodie ADJOUDJ. 
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Boiry-Sainte-Rictrude: le travail reprend à la sucrerie Tereos après 
la signature d’un accord  

(Publié le 22.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Un compromis entre les syndicats et la direction a été trouvé mercredi. L’usine du Pas-
de-Calais a redémarré ce jeudi matin.  
 

 
L’usine du Pas-de-Calais était à l’arrêt total depuis mardi. PHOTO PASCAL BONNIERE  
 
« C’est bien, on est content. » Michel Despinoy, du syndicat CGT, se félicite de l’accord 
trouvé ce mercredi. Après une semaine de grève et deux jours d’arrêt total de l’usine de 
Boiry-Sainte-Rictrude, syndicats et direction ont signé un accord. « Entre la mutuelle, une 
prime d’intéressement plus importante et la hausse de salaire, on obtient 2 % 
d’augmentation. » À l’arrêt depuis mardi, l’usine est en cours de redémarrage. Les camions, 
qui ne le livraient plus en betterave depuis plusieurs jours, reprennent quant à eux le chemin 
du site de production.  
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Connantre : les salariés de la sucrerie Tereos lèvent leur grève 
(Publié le 21.10.2015 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
En grève depuis le 15 octobre dernier, à raison de 2 heures par jour et par poste, les 
salariés de la sucrerie de Connantre ont repris le travail en fin d’après-midi. 
 

 
© France 3 Champagne-Ardenne La plus grande sucrerie de betteraves au monde. 
 
En grève depuis le 15 octobre dernier, les salariés de l’ensemble des sucreries du groupe 
Tereos, dont le site de Connantre dans la Marne, débrayaient 2 h par jour et par poste. Un 
mouvement qui s’était durci ces dernières heures sur les sites du groupe Tereos du Pas-de-
Calais et de l’Aisne (4 heures par jour), entraînant l’arrêt de la production. 
 
En cause, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le mauvais climat social 
avec une dégradation du travail due à une baisse d’effectif selon l’intersyndicale CGT, 
CFDT et FO. 
 
Un protocole d’accord a été signé ce mercredi 21 octobre pour l’ensemble des sucreries du 
groupe Tereos. Tous les salariés sont appelés à reprendre le travail en cette fin d’après-midi. 
 
Dans un communiqué la direction de Tereos indique que "le protocole signé fixe notamment 
le montant des augmentations salariales de l'année 2015, qui s'élèvent à 1,1% pour les 
augmentations générales et à 0,3 % pour les augmentations individuelles". "Durant ce 
mouvement social, les sucreries sont toutes restées en activité. Le niveau de production 
global a été assuré à 60% de la capacité sur la période. Toutes les livraisons auprès des 
clients ont été effectuées normalement." 
 
Écrit par Isabelle FORBOTEAUX. 
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Escaudœuvres : la grève est finie, la sucrerie repart 
(Publié le 21.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
En milieu d’après-midi ce mercredi, la grève a pris fin. Les représentants syndicaux et 
la direction de Tereos sont parvenus à trouver un accord. Les betteraves 
recommenceront à arriver sur le site d’Escaudœuvres, dès ce mercredi soir. 
 

 
 
« Un accord a été trouvé au niveau central », nous dit Nicolas Lemaire, le directeur de la 
sucrerie d’Escaudœuvres. 
 
L’arrêt de l’usine n’était pas encore terminé, les 109 salariés et les 85 saisonniers vont 
pouvoir reprendre le travail dès jeudi. 
 
Un désaccord sur la revalorisation a accordé aux salaires bloquait les négociations (et 
l’entreprise) depuis jeudi dernier. 
 
Mardi, Nicolas Lemaire avait décidé de stopper l’entreprise pour des raisons de sécurité et de 
qualité du produit. 
 
« Des ajustements ont été faits pour arrondir les angles, explique le directeur. L’accord est 
assez proche de ce que la direction avait proposé. » 
 
Écrit par C. DI MATTEO. 
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Lillers : fin du conflit social chez Tereos ce mercredi après-midi  
(Publié le 21.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Par le biais d’un communiqué de presse, Tereos France a annoncé hier soir la fin du 
mouvement de grève dans les sucreries. Débuté le 15 octobre, ce mouvement faisait 
suite aux négociations annuelles obligatoires qui avaient achoppé entre la direction 
d’une part et les trois syndicats (CFDT, CGT et FO) d’autre part.  
 

  
 
Le protocole signé hier fixe notamment le montant des augmentations salariales de l’année 
2015. Elles s’élèvent à 1,1 % pour les augmentations générales et à 0,3 % pour les 
augmentations individuelles. Les organisations syndicales réclamaient dans un premier 
temps une augmentation de 4 à 5 % tandis que la direction proposait 1,1 %. Essuyant un 
refus, Tereos France avait décidé de limiter cette augmentation à 0,8 %. 
 
BAISSE DE LA PRODUCTION DE 30% PENDANT UNE SEMAINE 
 
Concernant l’usine de Lillers, Alain Haurou-Patou, directeur du site, précisait hier que 
l’activité de l’usine a été sensiblement perturbée par les débrayages de deux heures par poste, 
sans toutefois entraîner l’arrêt complet de l’usine. « Entre le 15 et le 21 octobre, l’usine a 
traité 10 000 tonnes de betteraves par jour contre 14 000 en temps normal. » Cela devrait 
entraîner un décalage de deux ou trois jours en fin de campagne. Toujours selon la direction, 
le pourcentage de grévistes à Lillers avoisinait les 25 %.  
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Origny-Sainte-Benoite: un protocole d’accord trouvé chez Tereos  
(Publié le 21.10.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Les employés d’Origny-Sainte-Benoite ont mis fin au débrayage ce mercredi après 
qu’un accord a été trouvé au sein du groupe.  
 

 
Les salariés d’Origny-Sainte-Benoite ont mis fin au mouvement. 
 
« Ce n’est pas pour l’argent ! » Ce mardi, une trentaine d’employés de Tereos attendaient 
devant l’usine d’Origny-Sainte-Benoite, réclamant un vrai dialogue avec leur hiérarchie. Un 
comité d’entreprise extraordinaire se tenait au même moment sur le site. Mais les salariés 
n’étaient guère optimistes, engagés dans un bras de fer avec le groupe depuis septembre. 
 
Finalement, après une première réunion infructueuse mardi soir entre représentants du 
personnel et direction générale, un accord a été trouvé ce mercredi. Celui-ci prévoit une 
augmentation de 2 % des salaires, répondant ainsi à l’une des revendications des employés. 
 
Mais les grévistes ont obtenu également la mise en place d’un « groupe de travail sur le 
dialogue social », souligne Dominique Ibatici, délégué syndical central FO du groupe 
Tereos. Car les employés dénonçaient une dégradation des conditions de travail et une « 
pression sociale ». Surtout, ce mardi, ils évoquaient une suppression de postes qui s’accélère 
via, notamment, le non-remplacement de départs à la retraite. Les ouvriers pointaient 
également du doigt un nombre de saisonniers en baisse depuis quelques années. 
 
Lundi, les discussions n’aboutissant pas, les salariés avaient décidé de passer de deux heures 
de débrayage par poste à quatre. Pour se faire entendre. Ce « durcissement » du mouvement 
avait poussé la direction à mettre « en liquidation » les usines. Soit à stopper la production : 
« On arrête d’alimenter en betterave et on vidange l’usine », résumait Philippe Loncle, 
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représentant du personnel à Origny. Un mois après le lancement de la campagne betteravière, 
c’est ainsi toute la filière qui se retrouvait menacée. 
 
La mobilisation des différents sites français de Tereos aura porté ses fruits, les employés 
obtenant finalement gain de cause. Toutes les productions ont donc été relancées mercredi 
après-midi. Le groupe qui se penchera sur l’amélioration des conditions de travail devrait 
être mis en place, selon un engagement de la direction, au premier semestre 2016. 
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Le dépit du cultivateur face à la grève chez Tereos: «Il y a de 
l’abus…» 

(Publié le 23.10.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La grève est finie, l’usine betteravière de Boiry-Sainte-Rictrude a redémarré ce matin. 
Stéphane Vermersh respire. Et pousse un coup de gueule. Le planteur de betterave à 
Fontaine-lès-Croisilles estime être « pris en otage » par les grèves « récurrentes » chez 
Tereos. 
 

 
Stéphane Vermersch : « La grève pénalise les planteurs tout le temps. Ce n’est pas acceptable. » PHOTO 
PASCAL BONNIERE 
 
Le redémarrage de l’usine est évidemment une bonne nouvelle, mais pour Stéphane 
Vermersch, ces sept jours de grève ont eu un goût amer. « C’est une honte, attaque le paysan 
qui cultive cinquante hectares de betteraves à Fontaine et dans les environs. Ils ont du boulot, 
ils sont sur une grille avantageuse, ils abusent… En plus, c’est récurrent. Ça pénalise les 
planteurs tout le temps. Ce n’est pas acceptable. » 
 
« Ils », ce sont bien sûr les syndicats, qui ont mis à l’arrêt six usines du groupe Tereos cette 
semaine pour obtenir une meilleure augmentation salariale. 
 
CAMPAGNE ALLONGÉE 
 
Stéphane Vermersch est doublement concerné : comme tous ceux qui alimentent les usines 
en betteraves, il est associé-coopérateur. Il possède un bout de Tereos. Si le groupe perd de 
sous, il en perd aussi. Mais c’est surtout le cultivateur qui râle. Car un grain de sable à Boiry 
enraye tout une chaîne. « On a un calendrier avec des mises à disposition pour Tereos : je 



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	  
	  

34	  

dois constituer des silos de betteraves à des dates fixes, que les transporteurs viennent ensuite 
enlever. Sinon, j’ai des pénalités. » 
 
Il va falloir, ensuite, allonger la campagne betteravière, qui devrait s’achever mi-janvier 
plutôt qu’en début de mois. Plus la campagne s’enfonce dans l’hiver, plus les contraintes 
s’accumulent pour les cultivateurs. 
 
« Les silos (les tas au bord des champs, NDLR) de betteraves peuvent geler et puis ce n’est 
pas bon de les laisser trop longtemps. Elles s’abîment, on perd en sucre… » Si le légume 
donne moins de sucre, Stéphane Vermersch sera moins rémunéré. Enfin, plus la saison 
avance, plus il est compliqué de circuler dans des champs gorgés d’eau. « Si la grève avait 
duré, ça aurait pu être dramatique. » 
 
COUP DE FREIN AUSSI CHEZ LES TRANSPORTEURS 
 
Les quelque soixante transporteurs du secteur qui acheminent les betteraves à Boiry voient 
aussi leur activité perturbée en cas de blocage de l’usine. Basée à Thélus, l’entreprise Savage 
mobilise deux routiers pendant la campagne, un de jour, un de nuit. Ils étaient au chômage 
technique ces derniers jours. « Ils attendent et on leur dit au dernier moment qu’ils ne partent 
pas pour Tereos, dit David Drouvot, responsable logistique. Mais je ne peux pas forcément 
les affecter ailleurs. On a loupé dix jours de travail avec la grève, c’est plus de 5000€ de 
recettes qui ne sont pas rentrées. C’est un peu pénible, d’autant que le secteur du transport 
est assez morose. » En 2013, lors du précédent conflit, Tereos avait payé aux transporteurs 
des journées d’astreintes. 
 
Écrit par Fabien BIDAUD. 
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Ancienne sucrerie de Genappe : exemple de réussite  
(Publié le 23.10.2015 – www.lavenir.net) 
 
En 2004, la sucrerie de Genappe ferme ses portes. Onze ans plus tard, les bassins de 
décantation de la sucrerie deviennent officiellement une réserve naturelle. 
 

  
 
Et pas n’importe quelle réserve naturelle: la plus grande du Brabant wallon, avec près de 70 
hectares. Loin devant les 45 hectares de la réserve naturelle de Nysdam, voisine du domaine 
Solvay à La Hulpe. 
 
L’intérêt écologique et tout particulièrement ornithologique des bassins de décantation était 
déjà bien connu du temps de l’activité de la sucrerie. Les bassins, de tailles variées, offrent 
des habitats qui conviennent aux canards plongeurs, aux petits échassiers, aux passereaux ou 
aux rapaces. 
 
Avec plus de 200 espèces observées au cours des 20 dernières années, les oiseaux constituent 
le principal centre d’intérêt de la réserve. Le reste de la faune (amphibiens, reptiles, 
mammifères, insectes) doit encore faire l’objet d’inventaires exhaustifs, mais plusieurs 
espèces de libellules et de papillons rares ou menacées en Wallonie ont déjà été recensées. 
L’inventaire botanique, réalisé par Natagora BW, doit également être complété. Au moins 
deux espèces d’orchidées sont présentes.   
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Ile de la Réunion - 14,5 euros la tonne : seul prix garanti pour la 
filière canne à sucre en 2017 

(Publié le 20.10.2015 – www.temoignages.re) 
 
L’arrêté sur la prime bagasse fixe un nouveau prix, suffisant pour affronter la 
concurrence mondiale sur le marché du sucre après la suppression des quotas ? 
 

 
Centrale thermique de Bois Rouge. Pendant la campagne sucrière, elle produit de l’électricité avec un 
produit de la canne, la bagasse. 
 
Un communiqué de presse conjoint des ministères de l’Écologie et des Outre-mer confirme 
une annonce du Premier ministre lors de la signature de la Convention canne : la 
revalorisation de la prime bagasse, avec un nouveau mode de calcul de la pénalité pour taux 
de fibre insuffisant à partir de 2017. Pendant ce temps, toujours pas de nouvelle des 38 
millions d’euros d’aides supplémentaires demandées par la filière. Le communiqué n’en fait 
pas état. 
 
En juin dernier, Manuel Valls était en visite à La Réunion. Au cours de son séjour, il a signé 
au nom de l’État la Convention canne. Ce document cadre les relations entre les planteurs, 
l’industriel et l’État qui verse les aides. Mais à la différence de toutes les autres conventions 
canne, le prix de la canne à sucre n’était pas fixé pour au moins 6 ans, mais pour seulement 
deux ans. C’est parce qu’en 2017, c’est la fin du quota sucrier qui permettait d’avoir la 
garantie d’écouler sur le marché européen à un prix normalement supérieur au cours mondial 
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la totalité de la production sucrière réunionnaise. Cette garantie d’écoulement avait pour 
conséquence la garantie d’un prix minimal payé par l’industriel pour acheter les cannes des 
planteurs. C’est ce prix qui a été reconduit pour les campagnes sucrières 2015 et 2016. Pour 
la suite, c’est l’inconnu et donc l’Echéance 2017 fait peser la menace de la plus grave crise 
sociale, environnementale et politique de La Réunion du fait du risque d’abandon brutal de la 
culture de la canne à sucre faute de débouchés pour le sucre. 18.000 emplois soit environ 
100.000 personnes pourront en subir de graves conséquences. 
 
BONUS À RÉPARTIR ENTRE PLANTEURS ET INDUSTRIEL 
 
Sans doute pour que l’attention se tourne ailleurs, le gouvernement avait choisi de concentrer 
la communication sur la satisfaction d’une demande de la filière : la revalorisation de la 
prime bagasse. Cette promesse s’est concrétisée hier par un arrêté interministériel faisant 
passer le prix de la prime bagasse de 13 euros à 14,5 euros par tonne de canne. C’est un prix 
global pour la filière, ce qui signifie que l’augmentation sera répartie entre les planteurs et 
l’industriel. 
 
L’arrêté indique également un mode de calcul plus favorable : la « neutralisation » du 
« coefficient de dégressivité de la prime nécessitant une augmentation du taux de fibre de 
3 % par an pour maintenir la rémunération ». Cette neutralisation est accordée jusqu’en 
2017. Ensuite, le taux de fibre devra augmenter de 0,6 % par an pour ne pas que le planteur 
soit pénalisé. 
 
SUFFISANT FACE À LA FIN DU QUOTA ? 
 
Cette revalorisation est à comparer à l’ampleur de l’inconnu qui attend la filière à partir de 
2017. Les planteurs ne savent pas à quel prix ils vendront leurs cannes à sucre dans deux ans. 
Les Réunionnais ne sont pas les premiers à vivre ce changement. Tout près de nous, les 
Mauriciens n’ont plus de quota depuis 2009. Ils subissent de plein fouet les conséquences de 
la baisse du cours mondial. Le prix du sucre payé aux Mauriciens a chuté de 30 %, alors que 
la production est passée de 600.000 tonnes avant 2009 à 400.000 tonnes aujourd’hui. La 
crise a vu les intérêts divergents miner la cohésion face au danger. Une étape importante de 
cette crise sera la dissolution du Syndicat des sucres le 10 novembre prochain, lors d’une 
ultime assemblée générale de cet organisme regroupant producteurs de cannes et producteurs 
de sucre. C’est la conséquence de la confrontation au cours mondial. 
 
À La Réunion, cette confrontation se prépare dans des conditions beaucoup moins favorables 
qu’à Maurice du fait d’un coût de production plus élevé. Une prime bagasse à 14,5 euros ne 
suffira pas à sauver la filière si l’industriel n’arrive plus à vendre le sucre. 
 
Écrit par Manuel MARCHAL. 
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Algérie - Sucre : un concurrent sérieux pour Cevital s’apprête à 
entrer en production 

(Publié le 20.10.2015 – www.tsa-algerie.com) 
 

 
CRÉDIT PHOTO : NEW PRESS 
 
La raffinerie de sucre issue d’un partenariat entre le français Cristal Union et l’entreprise 
algérienne La Belle devrait commencer ses opérations en début d’année prochaine. 
La raffinerie a importé pas moins de 10 000 tonnes de sucre roux (brut) brésilien de haute 
qualité au cours des dernières semaines pour tester ses systèmes de production, rapporte 
l’agence d’information financière Reuters depuis Londres. 
 
La raffinerie devrait commencer avec une capacité de 350 000 tonnes par an, soit près de 
30% de la consommation nationale estimée à 1,2 million de tonnes. Cette capacité devrait 
être doublée. Ce qui fait de lui un sérieux concurrent de Cevital. 
L’arrivée de Cristal Union intervient dans un contexte de tension entre Cevital et le 
gouvernement. Le ministre du Commerce, Belaib Bakhti, a annoncé la fin du monopole de 
Cevital sur la production de sucre en 2016, par l’entrée en service de trois nouvelles usines. 
 
Écrit par Shahinaz BENKACI. 
 
 


