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1. L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE YARA DOIT 

PERDURER SUR LE BASSIN de LACQ. 

 

Cela concerne les salariés de Yara, des 

entreprises avoisinantes et les entreprises sous-

traitantes, ainsi que les emplois induits (services 

publics, commerces etc.) 
 

La direction de Yara justifie sa décision de 
fermeture du site de Pardies par la baisse des 
résultats de Yara France. Cette baisse est 
entièrement liée à la chute des ventes d’engrais 
agricole. L’usine ne fabrique pas d’engrais 
agricole !   
 
Le site de Pardies est l’usine du groupe Yara 
dont les indicateurs de fiabilité sont les plus 
élevés.  
 
Les salariés ont fourni les efforts demandés par 
le groupe pour être comme ils le disent 
« compétitifs » : baisse d’effectifs successifs, 
perte de rémunération, etc.… Ceci a permis 
aujourd’hui d’avoir un résultat économique 
proche de l’équilibre. 
 
Dans le même temps, YARA perçoit du crédit 
d’impôt, via les fonds publics au travers du 
CICE… Notons que le pipeline de vapeur reliant 
YARA à SOBEGI rendu nécessaire par la 
fermeture de Célanèse a été payé par les 
collectivités locales, autrement dit payé par les 
contribuables, pour un montant de 4M€. 
 
L’Europe dans ce secteur d’activité connaît une 
reprise économique ainsi que l’Afrique.  
 
L’important est de savoir que des 
développements commerciaux de croissance 
rentable sont possibles pour plusieurs produits 
de Pardies, d’autres pistes de diversification 
peuvent être développées, ceci améliorerait les 
résultats de l’entreprise. 
 
Pour cela, la Cgt demande de renoncer à la 
fermeture de ce site, la mise en place d’un 

groupe de travail, afin d’envisager la continuité 
de l’activité du site de Pardies, de lui donner 
une nouvelle chance car il n’y a pas urgence et 
de plus : 
 
 Le site est pratiquement à l’équilibre, il 
 ne consomme pas de cash. 
 Il y a une réelle embellie en Europe et 
 des perspectives de développement 
 dans la durée en Afrique. 
 Il faudra 30 ans pour amortir les coûts 
 de fermeture. 
 
Et l’histoire ne s’arrête pas là, comme sur 
toutes les plates formes chimiques, l’arrêt d’une 
usine impacte systématiquement les 
entreprises avoisinantes et tout le territoire.  
Ainsi la fermeture de YARA mettra en danger 
les emplois chez Air Liquide, les sous-traitants 
Actémium, Aquitaine Isol, Technimétal, Atelier 
de Joigny, Socorail, MSIS, Gâches Chimie, la 
Sodexo (restaurant d’entreprises), Féducial 
(gardiennage), APR (nettoyage), les 
nombreuses entreprises de transport locaux 
routier et ferrée ainsi que les entreprises sous 
traitantes occupées à l’année chez Yara.  
 
Le départ de YARA fragilise un peu plus la 
situation de SOBEGI par l’arrêt des échanges 
industrielles. Des entreprises en moins, c’est 
moins de services publics (écoles, postes, 
commerces, service de santé…). 
 
En attendant, il est vital que la population se 
joigne à la mobilisation pour sauvegarder les 
emplois, dans les mois à venir.
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