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 Montreuil, le 27 mai 2013 

 La et les syndicats CGT SOFIPROTEOL 

À l’attention de la Presse écrite et orale 

L 
e groupe SOPROL est la filière 
végétale de SOFIPROTEOL. Elle 
comprend des entreprises, telles 

que LESIEUR (huile alimentaire), SAIPOL 
(trituration et raffinage d'huile), DIESTER 

(biodiesel) et NOVANCE (oléo chimie). 

La commission européenne semble vouloir ramener 
le taux d'incorporation de biodiesel dans le gasoil 
à 5 % au lieu des 10 %, comme  prévu, à l’hori-

zon 2020. 

Le groupe SOPROL a construit 7 usines en France 
en fonction de cette prévision de 10 % d'incorpo-
ration. Aujourd'hui, la France est à 7 % d'incorpo-
ration et devait parvenir progressivement  

à 10 %. 

En 2011, la France a produit 23,6 MT (millions de 
tonnes) de gazole, importé 20,5 MT pour une con-
sommation de 40,3 MT de gazole. La production 

de Diester a été de 1,6 MT.  

Baisser le taux d’incorporation reviendrait à bais-
ser cette production de Diester, donc à augmenter 
encore nos importations de gazole, alors que la 
France est déjà très déficitaire, contrairement à 
ce que prétendent les patrons pétroliers. En aucun 
cas diminuer le taux de Diester dans le gazole ne 
bénéficierait au raffinage en France. En revanche 
l’impact en termes d’emplois pour la filière agro-

carburants serait lui bien réel ! 

Baisser le taux d’incorporation serait également 
contradictoire avec le discours européen pro-
environnement, qui a jusqu’à maintenant soutenu le 
caractère écologique des agro-carburants, ce qui, 

par ailleurs, reste à prouver. 

En effet, l’empreinte écologique des agro-
carburants est d’autant plus négative quand ceux-
ci sont produits dans des conditions calamiteuses, 
aussi bien du point de vue social qu’environnemen-
tal, comme par exemple en Indonésie ou en Ar-
gentine. Or le Diester produit en France est mis en 

concurrence avec celui produit dans ces pays. 

La filière des agro-carburants a bénéficié de 
larges subventions publiques, qui aujourd’hui dimi-
nuent sous prétexte de crise de la dette et d’aus-
térité, et qui ont surtout servi à alimenter les pro-

fits de la filière agro-carburants. 

Il n’est question ici de défendre ni le lobby 
agricole, ni le lobby pétrolier. Si les agro-
carburants sont une voix qui engagent notre 
responsabilité environnementale, il faut être 
logique et ne pas laisser cette filière aux 
mains du privé. Surtout, comme c’est le cas, 

quand l’argent public est en jeu. 

Tous les sites SOFIPROTEOL  
en grève le 29 mai 2013 

Pour défendre l’enjeu des 
emplois de la filière, l’inter-
syndicale CGT, CFTC, CFDT, 
FO, SUD du Groupe SO-
PROL appelle les salariés de 
toutes les usines du Groupe 

à cesser le travail, la 
journée du 29 mai 

2013. 

Contact : Christophe RABOU CGT : 06 24 64 14 54 & Laurent SAUSSET CGT : 06 68 80 67 19 

communiquent 


