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La FNIC CGT et la coordination des syn-
dicats CGT Arkema communiquent 

Montreuil, le 25 novembre 2014 

ARKEMA—TOTAL 
ET LA RENTE CAPITALISTE 

C réé en 2004, le groupe Arkema est issu de la scission d’une partie de sa chimie 

par le groupe Total. 

Depuis cette date, la politique industrielle mise en œuvre sert l’unique objectif de ren-
tabilité financière : l’augmentation du taux de profit (EBITDA) est la seule référence et 

le critère à valoriser. 

Pour cela, ce sont des milliers d’emplois, de familles, de salariés et les productions in-

dustrielles qui sont sacrifiés. 

Malgré son autonomie industrielle pour assurer les restructurations, Arkema reste sou-

mise à Total par la rente versée régulièrement pour le rachat d’activités chimiques : 

 En 2011, rachat de Cray-Valey, filiale de Total, 600 Millions d’€. 

 En 2014, préparation du rachat de Bostik, filiale de Total, 1.7Milliars d’€. 

Ce sont des sociétés qui, en 2004, avaient toute leur place dans les activités chimiques 

d’Arkema, aujourd’hui c’est au prix fort que ces productions rejoignent le groupe. 

En parallèle, Arkema restructure et casse des productions en France, en Europe et dans 
le monde. Dernièrement, avec la création de la société Kem-One, c’est tout le pôle Vi-
nylique du groupe (1500 salariés) qui a été donné, avec 500 millions d’€, à un finan-

cier véreux (Klesh). Toute cette activité est aujourd’hui dans les pires difficultés. 

En Espagne, déjà en 2010, la fermeture d’un site industriel à Miranda Del Ebro a sus-

cité émoi et tension. 

Aujourd’hui c’est un nouveau coup dur porté à ce pays avec la fermeture du site de 
Zaramillo. Une centaine de familles sont à nouveau sacrifiées, livrées au chômage de 

masse que vit ce pays. 

Le 26 novembre, jour de présentation du rachat de Bostik au CCE Arkema, les sala-
riés Arkema de Zaramillo viendront en manifestation devant le siège d’ARKEMA, 
420 rue d’Estienne d’Orves, à COLOMBES dire leur colère aux dirigeants du groupe 

et exiger le maintien de leur activité. 

A 11h30,  la presse est conviée à une conférence qui fera état de ces pratiques indus-

trielles qui sacrifient l’humain au profit de la finance et des rentiers. 
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