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-La FNIC CGT et la coordination 
CGT de SOLVAY communiquent 
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Montreuil, le 3 juin 2020  

La crise économique associée à la crise sanitaire est profonde, nul 

ne le conteste. Les décideurs politiques ont choisi de s’appuyer sur 

les dispositifs sociaux existants, en les renforçant, afin de limiter 

les conséquences pour les entreprises et les salariés. 

 

C’est notamment le cas des mesures exceptionnelles prises concer-

nant l’activité partielle. 

 

C’est sur ce sujet-là que nous voulons attirer votre attention. 

 

Le groupe Solvay, constitué en France de 14 établissements occu-

pant environ 3700 salariés regroupés notamment dans la filiale 

Rhodia Opérations. 

 

Le groupe Solvay, coté, a publié ses résultats trimestriels (Q1 

2020) le 6 mai dernier. Vous les trouverez ci-dessous tels que 

publiés. Ils sont très bons, exceptionnels dans le contexte actuel. 

 

D’ailleurs l’entreprise a confirmé à la vue de ces résul-

tats le maintien total des dividendes versés aux action-

naires. 

 

En parallèle, l’entreprise continue son nouveau plan de réduction 

des effectifs baptisé « Mont-Blanc ». Ceci entrainera la perte 

de 102 emplois directs en France à l’issue du projet ; et 

ce dès 2020. 

 

Dans le même temps le groupe Solvay a informé les instances 

représentatives que l’entreprise allait recourir au dispositif d’ac-

tivité partielle pour une part importante des personnels adminis-

tratifs, les salariés de la R&D ainsi que des fonctions supports, et 

plus récemment, pour une partie plus réduite à ce jour, de cer-

tains salariés sur les sites industriels. 

 

Nos sites industriels ne sont que peu, voire pas,  touchés par des 

baisses de production, et ce recours à l’activité partielle 

consiste bien, pour le groupe, à réduire les « coûts sala-
riaux » de l’entreprise en récupérant de l’argent public.  

 

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’attirer votre 

attention sur cette situation. L’argent public doit être accordé aux 

entreprises qui en ont réellement besoin, comme celles qui 

voient leur chiffre d’affaire s’effondrer. 

 

Par ailleurs, nous attirons également votre attention sur le fait que 

le groupe Solvay, via un montage de refacturation, permet à sa 

filiale Rhodia Opération en France d’être détentrice d’un déficit 

fiscal reportable d’un peu plus de 1 milliard d’euros (1,018 Mds € à 

la date) 

 

Enfin, et ce n’est pas anecdotique, l’entreprise reçoit chaque année 

quelques 20 à 30 millions de Crédit d’Impôt Recherches (23M€ en 

2019 pour le groupe).  

 

Les chercheurs du groupe sont donc financés deux fois par l’état. 

Une fois via le CIR, une autre fois via l’activité partielle. 
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Devant ce constat accablant, la CGT revendique 

l’abandon de toutes suppressions d’emplois au sein 

du groupe Solvay ainsi que le maintien à 100% du 

salaire net par l’employeur en cas d’activité par-

tielle et ce quel qu’en soit le motif. 

Le groupe ayant décidé de maintenir le versement 

de dividendes aux actionnaires, nous demandons le 

remboursement de toutes les aides publiques. 


