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P 
our tenir ses objectifs de rentabilité, BASF réorganise et res-

tructure ses activités. 

Ses activités de services sont harmonisées et redimensionnées : Ressources Hu-
maines, Achats, Informatique, et autres services support. Des suppressions de 

postes dans le monde et particulièrement en Europe sont annoncées. 

Les sites de productions en Europe sont rationnalisés et/ou supprimés pour recentrer la pro-
duction sur des sites de taille critique dans des zones géographiques plus propices aux 

marchés et où les coûts de production sont plus faibles.  

BASF va investir pour augmenter ses capacités de production en 

Asie pour 250 millions d’Euros. 

La décision de supprimer 140 emplois à Huningue n’est aucunement justifiée du point de 
vue économique. Le site de Huningue est rentable et dégage des bénéfices. Face à cela, 

les salariés n’ont pas d’autres solutions que de se mobiliser. 

Le syndicat CGT BASF Huningue, avec les salariés, appelle à un ras-

semblement, le 13 novembre 2013 à 13 H 00, jour de la réunion 

du Comité de groupe. Devant le siège de BASF France : 49, avenue 

Georges Pompidou, 92593 Levallois-Perret. 
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La FNIC & la Coordination 
CGT BASF communiquent : 

BASF VEUT SUPPRIMER 140 EMPLOIS SUR LE SITE DE HUNINGUE. 

ALORS QUE, avec : 
 

 115 000 salariés dans le monde, 

 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

 9 milliards d’euros de bénéfices en 2012, (bénéfice par action à 1.20 € 

contre 1.01 € en 2012, soit + 20 %) 

L’objectif de chiffre d’affaires reste à 115 milliards d’euros en 2020, soit 

une progression attendue de 40 milliards en 7 ans. 

Montreuil, le 7 novembre 2013 
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