Groupes Front de Gauche
Les Présidents

Monsieur Jean-François CARENCO
Préfet de la Région Rhône-Alpes
106, rue Pierre Corneille
69419 LYON CEDEX 03

Lyon, le 5 septembre 2013

Monsieur le Préfet,

Nous connaissons toute l’attention que vous portez personnellement au dossier de
reprise de l’entreprise KEM ONE depuis son dépôt en cessation de paiement et la mise en
redressement judiciaire prononcée par le TC de Lyon le 26 mars dernier.
Les élus des groupes Front de Gauche des Régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Rhône-Alpes se sont clairement positionnés depuis cette date pour la sauvegarde et le maintien
de l’activité de l’entreprise KEM ONE, aujourd’hui en redressement judiciaire suite aux
manœuvres frauduleuses d’un repreneur soutenu par le Gouvernement précédent.
En juin dernier, nous avions interpellé les Présidents des deux Régions impactées par ce
dossier afin que ces derniers se positionnent en prenant en compte l’avenir industriel de notre
pays, celui des Régions, la défense des savoir-faire et de l’emploi.
En juillet dernier les groupes de la majorité Régionale ont signés un vœu commun de
soutien à un projet pérenne articulé autour d’un industriel soutenu par l’Etat et écartant toute
cession à un fonds de pension. Adressé au Président de la République Monsieur François
HOLLANDE ainsi qu’au Ministre du Redressement productif Monsieur Arnaud MONTEBOURG
nous avons eu en retour les garanties qu’une mobilisation des ministres concernés travaillait
pour tout mettre en œuvre afin de pérenniser l’activité et garantir le maintien des emplois
associés.
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Le 9 septembre prochain le dépôt des offres de reprises au Tribunal de commerce de
Lyon devrait être clos. Dans ce dossier, la solution industrielle viable à long terme réside dans
le maintien de l’intégrité de l’entreprise, s’appuyant sur un consortium réunissant les
partenaires économiques du groupe (GPMM, LYONDELL BASEL, ARKEMA, TOTAL, EDF, la
CNR, la SCNF, des entreprises cotraitantes et sous-traitantes) la BPI, ainsi que la participation
de l’Etat et des Régions.
Les salarié(e)s et leur organisation représentative CGT sont porteurs d’un tel projet,
novateur et sérieux. Les organisations syndicales avaient déjà prouvé leur clairvoyance en
formulant à plusieurs reprises des mises en garde lors de la reprise de l’entreprise par Mr
George. KLESH en 2011, non prises considération alors, elles doivent aujourd’hui être
entendues.
Des solutions alternatives crédibles proposées par les salariés existent. Nous vous
demandons solennellement, Monsieur le Préfet, d’y porter la plus grande attention. L’avenir de
toute la filière nationale industrielle chimique et le devenir de plusieurs milliers d’emplois dans
nos Régions en dépendent.
Nous comptons sur votre écoute et votre engagement et vous faisons part de notre
vigilance sur ce dossier stratégique. Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à
l’expression de notre considération distinguée.

Le Conseiller Régional,

Gérard PIEL

Le Conseiller Régional,

Gilles RAVACHE

