
 
   
 
 
                                                                                                
    Jarrie le 27/11/06                  

 
 
 
 
 
 
           Le 08 décembre 2011 
 
 

Depuis le 23 novembre 2011, 
 les salariés du  pôle vinylique sont sous le choc.  

 
 

• Choqués par la violence de l’attaque 
• Choqués d’être bradés à un aventurier de la finance 
• Choqués que des années de travail soient balayées d’un revers de main pour satisfaire 

l’appétit des marchés financiers 
• Choqués que le cadeau du pôle vinylique s’accompagne de 500 millions d’€ 
• Choqués que cette somme faramineuse ne soit pas utilisée par Arkema pour rééquilibrer 

et développer le pôle vinylique. 
• Choqués de voir que pour sauver leurs têtes auprès des marchés financiers,  les 

membres du Comex d’Arkema choisissent de sacrifier 2700 emplois. 
• Choqués que les dirigeants de la BU  qui n’ont  pas su simplement maintenir le pôle 

vinylique à l’équilibre, soient les mêmes qui demain chez Amarante vont nous faire 
gagner de l’argent. 

  
Bien sûr, vous avez pu être choqués par la manifestation de lundi, mais avec un peu de recul, 
seules des vitres, des chaises, des cloisons détruites courroucent Mr Delaborde. Alors que sa 
communication envers les  salariés du siège est pour le moins succincte.  
 
Ce monsieur ne s’est jamais ému des victimes du travail chez Arkema (amiante, suicide, 
maladies professionnelles etc.).  Il a d’ailleurs fait paraitre un livret expliquant aux RH de sites 
comment contester les maladies professionnelles. 
 
Aujourd’hui que nous  travaillons sur sites ou au siège social, les salariés ne sont pour Mr Le 
Henaff, Mr delaborde, les actionnaires du groupe Bruxelles Lambert (Albert Frère), Greenlight 
Capital, Monsieur David Einhorn et consorts, que des variables d’ajustement. 
 
Aujourd’hui le pôle vinylique est le dernier de la classe en termes de rentabilité et il n’aura pas 
la chance de pouvoir redoubler, il est viré. 
  

Demain à qui le tour ???? 
A l’avant dernier d’aujourd’hui qui deviendra demai n le  dernier  !!!!!!!!!!! 

 
Les salariés du pôle vinylique sont plus que jamais motivés pour rejeter ce plan assassin et 
invitent tous les salariés d’Arkema à être plus que jamais attentifs à leur devenir. 
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