
 

 

  

 

Edito : 
 
Le Bassin d’Emplois Lacq/Orthez cherche à s'adapter à 
l'évolution industrielle qui s'impose à tous les territoires. 
 
Depuis des années, la CGT développe une réflexion et 
fait des propositions, apportant sa contribution à la réali-
sation du Bien Commun. Une politique industrielle forte 
est nécessaire car il n'y a pas de développement pé-
renne d'un territoire sans industrie. 
 
Mais trop souvent, Union Européenne, Etat, Conseil Ré-
gional, Conseil Départemental, Communauté de Com-
munes, Municipalité, en sont réduits à accompagner les 
décisions des dirigeants d’entreprises, plus ou moins 
puissants, qui pensent d'abord à servir les intérêts des 
actionnaires et pour qui l'emploi n'est qu'une résultante, 
une variable d'ajustement. 
   
Ce Bassin dispose d'atouts incontestables tels que : le 
savoir-faire industriel de sa main d'œuvre, les ressources 
énergétiques, des infrastructures, des implantations d'en-
treprises multinationales, un volume de sous-traitants 
diversifiés, le maillage des réseaux, des centres de re-
cherche, des capacités de formation initiale et continue, 
générale et professionnelle, une culture de la sécurité... 
 
S’appuyant sur ces éléments nos propositions s'articulent 
autour de 3 types d'activités structurantes : 
 

 chimie,  

 composite/carbone,  

 énergie  
 
et d’activités transverses. 
 
Dans un contexte mondial où les politiques d'austérité 
brident la croissance, où l'économie est pilotée par la 
recherche du résultat financier à court terme, où le pro-
grès des sciences et des techniques est confisqué par 
les actionnaires privés, nous promettant une croissance 
sans emplois, la CGT réaffirme que l'avenir réside dans 
une économie au service des hommes. 
Dans ce sens, nos propositions sont mises à disposition 
de tous, salariés, industriels, élus politiques, population, 
pour être débattues, modifiées, complétées, pour servir 
au final un projet de réindustrialisation, dans le cadre 
d'un « développement humain durable », prenant en 
compte la satisfaction des besoins humains, la sécurité 
des personnes et des biens, la protection de l'environne-
ment.   
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Chimie 

 

Les évolutions de la situation des entreprises du 
complexe nous conduisent à formuler de nouvelles 
exigences :  

 
 Arkema Mont 
 
En liaison directe avec le GRL, nous demandons la 
mise au point de nouveaux produits et leur indus-
trialisation sur place. Par exemple, dynamiser 
l’aspect commercial et nouer des partenariats pour 
aller vers des productions connues : pièces pour l’aé-
ro … l’automobile… le matériel sportif…  à partir des 
NTC C100 « graphistrengh » dont toutes les études  
actuelles montrent qu’elles sont non génotoxiques. 
La CGT continuera à suivre avec la plus grande vigi-
lance l’évolution des études toxicologiques complé-
mentaires en cours concernant ce produit. 

 
 Arkema Lacq 
 
Fragilisé par le démarrage d’une unité Thio en Malai-
sie, cet établissement est contraint de fonctionner à 
50 % de sa capacité. Ce choix du groupe met en dan-
ger l’avenir des 2 plates formes Lacq/Mourenx mal-
gré l’investissement conséquent (200M€) qui devait 
les pérenniser jusqu’en 2030.   
 
 

    
 
  Nous demandons que le groupe Arkema prenne  

des mesures pour revenir au 100% de ses capaci-
tés de production. 
 
  Novasep   
 
La valorisation de l’investissement sur le projet 
Leffe(omega3), a créé des emplois.  
 Nous demandons que ces emplois soient tous 

pérennisés en CDI.  
 Nous demandons un développement commer-

cial accru pour augmenter les productions dans 
la chimie traditionnelle. 

 
  Sffc 
 
Le groupe Bogart laisse lentement dépérir cet éta-
blissement. 
Nous demandons une redynamisation forte avec 
des investissements humains : 
 
 Remplacements des départs à la retraite ; 
 Transmission du savoir, en particulier sur les 

postes clés de l’établissement. 
Nous demandons des investissements matériels, 

sur  des équipements nécessaires à la validation des 

certifications permettant le maintien et le dévelop-

pement de l’activité cosmétique. 

Nos propositions s’articulent autour 

d’activités structurantes ... 

Suite à nos propositions publiées en janvier 2010, 
nous estimons avec toutefois des interrogations , 
que le Bassin avance. 
 
 Poursuite de l’extraction réduite du gaz de 

Lacq et son utilisation comme matière pre-

mière en Thiochimie. (Arkema Lacq/Mourenx). 

 Implantation de l’unité Omega 3 chez Novasep 

qui renforce l’activité du site à Mourenx. 

 Implantation d’une unité de production de 

matière première (PAN), Toray Lacq. 

 Dépollution du site Célanèse, permettant d’ex-

plorer les possibilités de nouvelles implanta-

tions d’activités industrielles.  

 Réductions et traitements des rejets atmos-

phériques et aqueux (Arkema Mont). 

 

 L’unité Biomasse réalisée par Cofely             

nous interpelle sur son équilibre financier et 

ses effets environnementaux induits par le 

transport du bois et le renouvellement de la 

forêt (bilan carbone discutable). 

 



 

 

  

 Yara 
 
Fragilisé par le départ de Célanèse (entraînant la fermeture de 
son atelier d’ammoniac) le site de Pardies est confronté à 2 
problèmes : 

 Le surdimensionnement de ses utilités. 
 
2)   La pénalisation due à un manque d’entretien des voies fer-

rées tant pour ses approvisionnements que pour l’achemi-
nement des ses produits finis. 

 
Nous demandons :  
 

 l’implantation de nouveaux acteurs industriels de proximité 
permettant le partage des utilités et ouvrant des possibili-
tés d’investissements de diversication (Nitcal, etc…) 

 la remise en état des voies ferrées. 

 
 Sobégi           
 
Après son départ, Total laisse sa filiale en déshérence, se 
contentant de régler momentanément les pertes d’exploita-
tion. Elément central dans le fonctionnement du bassin de 
Lacq, nous demandons que la situation de SOBEGI soit rapi-
dement et sérieusement traitée par : 

 Une simplification de son actionnariat avec le départ de 
Cofely qui n’a jamais tenu son rôle ; 

 Des investissements conséquents de Total pour remettre 
l’outil de production à niveau. 

 Une clarification de son rôle sur le complexe industriel de 
Lacq et du Port de Bayonne. 

Dans ce sens nous proposons la mise en place d’un Groupe- 
ment d’Intérêt Economique  [GIE] dont les industriels utilisa- 
teurs, seraient membres au côté de Total. 

 

Composite  

Pôle carbone 
 

 Toray 
 
Dans la perspective d’une filière carbone complète Toray doit 
poursuivre son développement.  
Pour cela la CGT demande :  

 La diversification de ses productions de matières premières 
en fonction des productions de carbone. 

 Le renforcement de l’activité carbone par de nouveaux 
types de fibres et de procédés pour les secteurs industriels 
et  aéronautiques. 

 
 

 L’installation de pré-imprégné pour le secteur indus-
triel (technique et fabrication de pièces en grandes 
séries ou complexes) et pour le secteur aéronautique. 

 L’implantation des outils industriels. 

 L’exploration d’implantation de transformateurs pré-
imprégnateurs  pour des secteurs comme le BTP, l’éo-
lien, de réservoirs haute pression, les transports en 
commun fer/route/offshore et le développement de 
l’activité pré-imprégné (technique avec d’autres indus-
triels). 

 La valorisation des déchets de matière première ou 
des pièces composites en fin de vie. 

 
 

Energie 

 
 

 Edf (Erdf/Rte) 
 
Edf et ses filiales doivent garder leur vocation de Service 
Public et non pas répondre à des objectifs financiers. 
Les contraintes exceptionnelles auxquelles sont soumis les 
réseaux d’électricité et les outils industriels de production 
d’énergie, entraînent la défaillance de certains matériels 
mettant en cause la sécurité et l’approvisionnement de 
l’électricité.  
Le complexe de Lacq est directement concerné par ces  
problèmes. 
 
La CGT demande :  
 

 Que l’opérateur conduise une politique de mainte-
nance préventive plutôt que curative ; dans ce sens 
nous demandons le maintien du site ERDF de Mou-
renx, comme site d’intervention de proximité ; 

 Que certaines compétences et certaines activités 
soient ré-internalisées ; 

 Que soient explorées les capacités de productions lo-
cales (bio-masse/bio-gaz/bio-carburant/géothermie) 
afin d’assurer l’équilibre permanent entre besoins et 
moyens de production, que le dérèglement climatique 
et l’augmentation de la consommation d’électricité, 
rendent de plus en plus précaires.  

 

 Total   
 
Nous estimons que Total garde toujours une responsabilité  
vis-à-vis de ce territoire. 

 L’implication effective de Total (dont c’est la vocation) 
comme acteur industriel majeur dans la production sur le 
complexe d’énergies renouvelables avec une réflexion pour 
la mise en place d’une filière  hydrogène (carburant pour 
moteur, comme en Allemagne, Belgique) en partenariat 
avec Air Liquide qui dispose déjà d’une infrastructure. 

 L’excès de vapeur serait utilisé pour l’électrolyse de l’eau 
permettant le stockage de l’hydrogène, afin de palier aux à 
coups de  la production d’énergie renouvelable. Cela est à 
l’étude sur le Dunkerquois où le projet est porté par la CGT 
depuis plusieurs mois. 



 

 

  

  

 
 Abengoa 
 

Les incertitudes qui pèsent sur 
l’avenir du Groupe nous condui-
sent à poser les questions sui-
vantes : 
 
 l’équilibre économique du 

site de Lacq est-il assuré ?  
 

 L’autonomie de l’établisse-
ment vis-à-vis du groupe est
-il possible et à quelles con-
ditions? 

 

 Qui localement et dans le 
groupe est en mesure de 
proposer une solution alter-
native ? 

 

 Quelle est l’implication de 
l’Etat dans la survie de cette 
usine ?  

 

 L’investissement pour 
l’éthanol deuxième généra-
tion ne serait-il qu’un effet 
d’annonce ?  
 

 
 

 

 

Sous Traitance 

 

La période a été marquée par une 
dégradation de la situation des sala-
riés sous-traitants implantés sur le 
complexe : disparition de Game Sud
-Ouest, difficultés d’Eiffel à Artix… 
restructuration des entités Acté-
mium, Cégélec, contrôlées par Vinci. 
Les donneurs d’ordres améliorent 
leurs marges au détriment des sous 
traitants. 
 
De plus les sous traitants contrôlés 
par des multinationales se trouvent 
fragilisés : 
 
 par la concurrence des salariés 

détachés (dumping social) orga-
nisé par les Etats de l’Union Eu-
ropéenne.  

 Par les dispositions législatives 
(Accord National Interprofes-
sionnel 2013 et Lois Macron/
Rebsamen). 

 
Si la réduction des délais de paie-
ment imposée par la réglementa-
tion aux donneurs d’ordres va dans 
le bon sens, c’est nettement insuffi-
sant pour une amélioration de leur 
situation.  
 
Dans ce contexte il faut : 
 
 Un réel équilibre dans les négo-

ciations donneurs d’ordres/ 
Sous traitants   pour faire dispa-
raitre les contrats conclus à 
perte.  

 La responsabilisation du don-
neur d’ordre sur la capacité du 
sous traitant à respecter la légi-
slation, assortie d’un réel con-
trôle par les services de l’Etat. 

 Assurer aux salariés  la continui-
té de leur contrat de travail 
dans le  cadre de transfert d’ac-
tivité. 

 
  Une réflexion partagée : don-

neurs d’ordres/sous traitants /
organisations syndicales sur les 
mutations industrielles des en-
treprises du Bassin d’emplois, 
afin d’assurer la transmission 
des savoirs et d’anticiper les 
besoins de compétences. 

 

 Dimension  

territoriale  

de l’emploi 

 
Notre demande de mise en place 
d’une GPEC (Gestion Prévisionnelle Em-

plois Compétences ) territorialisée 
bien qu’accepter par GIP 
(Groupement Intérêt Public) Chemparc, 
n’a pas eu de suites. Les  em-
ployeurs n’entrant pas dans cette 
démarche tout en se plaignant 
par ailleurs, de ne pas trouver de 
main d’œuvre qualifié. Plus que 
jamais notre demande reste 
d’actualité. 

 
Nous exigeons  que tout dossier  
d’instruction de financement pu-
blic comporte :  

 
 des critères lisibles d’attribu-

tions, 
 
 un suivi avec évaluation et un 

contrôle de l’efficacité de ces 
aides, 

 
 Un volet social avec :  
 

- Le nombre d’emplois créés, 
leurs statuts, leurs qualifica-
tions, les compétences sollici-
tées et les formations éven-
tuelles à mettre en place ;  
 
- L’avis des instances représen-
tatives du personnel. 

… et d’activités transverses 



 

 

  

 Que l’Etat fasse respecter la réglementa-

tion  
 

 Que soient organisées et encadrées les 

retombées territoriales en matière d’em-

plois : 
 

- En mettant fin au dumping social 
 qu’autorise les détachements euro-
 péens : tout salarié travaillant sur le ter-
 ritoire français ne peut être soumis à un 

 salaire direct/socialisé (sécurité  sociale, 
 retraite…) et à des dispositions régle-
 mentaires inférieures à celles en vigueur 
 sur ce territoire. 

 
-  En réservant un pourcentage d’heures de 
 travail aux PME et TPE localisées sur le 
 territoire dont les collectivités financent 
 tout ou partie des réalisations. 

 
 
 

Formation Professionnelle  
 

 
La CGT demande l’engagement des industriels dans la 
formation professionnelle de façon pérenne. Il existe 
au lycée de Mourenx des modules théoriques recon-
nus qualitativement, peu et mal utilisés. 
 
Nous demandons : 
 

 que les entreprises accueillent des apprentis, des 
formations en alternance, des stages de profes-
sionnalisation.  

 

 Que soient anticipés les besoins dans ce do-
maine, en relation avec les évolutions des entre-
prises cf. GPEC 

 

 Que soit assurée la transmission des savoirs, pour 
permettre le maintien de l’emploi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Recherche  

 
 
 

Depuis plusieurs années le pôle recherche du bassin 
de Lacq a créé  des structures pour accueillir des en-
treprises en pré-industrialisation. (Start‘up). Les résul-
tats en termes de développement industriel local ne 
sont pas, pour le moment, au rendez vous. 
 
Pour autant la CGT est toujours favorable à toutes 
démarches de recherche particulièrement en parte-
nariat avec les autres structures impliquées  dans    la  
R/D : GRL, CHEMSTART’UP, Universités, plateaux de 
transfert technologique,  « laboratoire commun ». 
 
Pour le bassin Lacq-Mourenx,  l’arrivée d’un nouvel 
industriel de taille pour équilibrer et  pérenniser les 
activités est indispensable. Sans négliger la prospec-
tion pour attirer de nouvelles implantations, l’orienta-
tion de Chemparc donnant la priorité au développe-
ment local en s’appuyant sur les grandes entreprises 
du Bassin de Lacq nous semble plus prometteuse. 
C’est pourquoi il faut trouver de nouvelles collabora-
tions pour les entreprises déjà en place.  
Pour cela nous demandons à Arkema que ses efforts 
en matière de R/D (recherche et développement)  
conduisent à renforcer ses activités localement et 
aussi participent à des projets structurants sur le bas-
sin.  
 
Arkema doit valoriser ses recherches en nano-
polyamides (électronique organique). 
 
La collaboration Hydro-Québec/Arkema pour la re-
cherche et la production de nouvelles générations de 
batteries doit permettre de développer les compé-
tences acquises par Arkema dans les nanomatériaux 
et déboucher sur l’implantation d’unités de produc-
tion locales, créatrices d’emplois. 
 
 
 
 
 



 

 

  

Sécurité / Environnement 

 

Air Liquide   
 
Le projet de mise en place d’une salle 
de contrôle unique en France pour la conduite 
des installations, implantées pour la plupart sur 
des sites « Seveso seuil haut », est à l’étude. Ce 
projet ne garantit pas le bon niveau de sécurité. 
 
Depuis plusieurs années la démarche issue du 
travail des CHSCT a contraint les employeurs du 
bassin de Lacq à  prendre en compte les problé-
matiques environnementales et des pollutions.  
 
La CGT s’appuyant sur le dernier rapport de la 
Cour des Comptes concernant le  Bassin de 
Lacq,  demande : 
 

 Une étude épidémiologique régulière sur le 
Bassin financée par les industriels (à ce jour 
140 substances à risque sont répertoriés 
mais sans études sur les possibles effets 
cocktails). 

 Un suivi des rejets et des seuils réglemen-
taires. 

 Un suivi de la réglementation des transports 
des matières dangereuses et amélioration de 
la prévention. 

 Mise en œuvre des meilleures techniques 
disponibles en matière de sécurité et de pré-
vention de la pollution. 

 Mieux encadrer la sécurité des sites indus-
triels et associer une médecine du travail in-
dépendante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructures 

 
 
 
 

Pour le Bassin de Lacq, toutes les usines sont 
déjà embranchées au réseau ferroviaire.  
 
La zone de Lacq est directement reliée par le 
rail à plusieurs points stratégiques : Toulouse, 
Bordeaux pour l’ensemble du territoire Fran-
çais et Européen, l’Espagne par la gare d’Hen-
daye. La mise en place d’un service public 
coordonné de transport de marchandises 
pour une offre efficace, alternative à la route  
sans notion de profits, est indispensable. 
Il faut assurer la sécurité du Bassin en re-
mettant en état les installations notamment 
la voie mère à Artix.   
 
Le Port de Bayonne lui donne un débouché 
maritime pour l’approvisionnement en ma-
tière première où la distribution des produits 
finis.  
 
La CGT demande le renforcement et le déve-
loppement de cette infrastructure straté-
gique. 

 
 

 

 

 
. 

 

Le Bassin de Lacq dispose d’atouts 

incontestables pour son evolution. 

Là où il y a une volonté, il y a un chemin... 


