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2. 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.) 
 

Pour répondre aux obligations 
administratives et dans le sillage des lois 
Florange, El Khomri, Macron, Yara a choisi 
le Cabinet ONEIDA spécialisé dans la 
reprise des sites. Ces lois, sont loin d’être 
contraignantes pour les entreprises 
puisque leur seule vocation est de 
chercher un repreneur mais sans 
obligation d’en trouver. 
 
Aujourd’hui, après 2 réunions de 
commission de suivi en Préfecture de Pau, 
nous avons été informés de source 
officielle que 2 repreneurs potentiels 
sérieux avaient non seulement signé la 
charte de confidentialité mais avaient 
également manifesté une expression 
d’intérêt écrite. 
 
L’un d’entre eux a même visité le site de 
Pardies le 19 juillet dernier.  D’après nos 
informations, les repreneurs potentiels 
seraient des clients et la piste est 
considérée comme sérieuse. 
 
La direction générale de Yara France nous 
a tout de suite prévenu que les intérêts de 
Yara seraient préservés avant tout et donc 
avant de prendre en compte le sort de ses 
salariés. Nous rappelons que l’expertise 
économique réalisée par le Cabinet 
SECAFI démontre que le site est viable. 
Ces résultats seraient à l’équilibre pour les 
5 années à venir.  Le site a donc des atouts 
et un avenir potentiel dans son cœur 
d’activité avec la reprise des marchés en 
Europe et en Afrique.  

L’espoir subsiste pour les salariés du site 
de Pardies et nous allons nous raccrocher 
à cette piste de repreneurs sérieux.  
Aujourd’hui, une entreprise peut être 
liquidée en 2 mois, merci Macron.  Si nous 
n’avions pas obligé Yara a allonger les 
délais de procédure à 6 mois, le sort des 
86 salariés serait déjà scellé et on ne 
parlerait même plus de repreneur.  
 
Il faut que Yara mette tout en œuvre pour 
concrétiser cette possible reprise en 
donnant d’une part l’accès à la matière 
première, l’ammoniac et d’autre part, en 
cédant ses parts de marché.   
 
Pour le Syndicat CGT, Yara perdra 
irrémédiablement ses parts de marché. 
Livrer des milliers de tonnes de produits 
chimiques de Rostock n’est pas réaliste : 
faire parcourir des milliers de tonnes par 
camion (2 000 kms) n’est ni conforme à la 
sécurité ni aux contraintes 
environnementales.  
 
Pour le Syndicat CGT, Yara doit céder le 
site de Pardies à un repreneur sérieux et 
donner des perspectives d’avenir pour les 
salariés du site de Pardies et au Bassin de 
Lacq. 
En attendant il est vital que, dans les mois 
à venir, la population se joigne à la 
mobilisation des salariés pour 
sauvegarder les emplois. 
 
Pardies, le 12 août 2017 
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