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DEULEP DOIT VIVRE !
Deulep (filiale du groupe coopératif Cristal
Union), entreprise de fabrication
d’agrocarburants et d’alcool de bouche, fait
l’objet d’un projet de fermeture. Elle
emploie 33 salariés à Saint Gilles.
Les salariés sont Convaincus que leur
activité peut être pérennisée.
Aujourd’hui, les salariés sont en capacité
de démontrer que leur site est viable et
continuent de travailler à un projet
alternatif pour conserver l’emploi et
l’activité sur leur site, notamment sur les
possibilités de développement de la
production de biocarburants à partir
d'éthanol issu du bois, de la vigne et de
divers végétaux.
Perdre une unité de production du sud de
la France de bioéthanol à partir de déchet
s’avérerait être une hérésie de plus,
d’autant qu’il faudrait envoyer la matière
première près de Dunkerque par camion
(plus de 1400 camions qui roulent au
diesel) pour la faire revenir dans la région.
Nous avons également interpellé la
préfecture. L’ensemble des salariés ont

hâte de rencontrer enfin le Commissaire du
redressement productif qui a été désigné, il
y a quelques semaines et avec lequel les
salariés n’ont toujours pas pu avoir de
contact afin de lui expliquer la situation et
leur projet.
Les salariés et leurs représentants seront
présents le 30 janvier 2019 prévu depuis
quelques semaines à la préfecture pour
discuter du maintien de l’emploi avec le
Préfet, la DIRECCTE, le Commissaire du
redressement productif, un représentant de
la Présidente du Conseil Régional
Occitanie, le Maire de St Gilles, les élus du
personnel, la Direction de Deulep et les
structures de la CGT
Au-delà des enjeux sociaux, économiques
et environnementaux, les salariés restent
convaincus que la fermeture du site
coûterait beaucoup plus cher que le
maintien de l’activité et de l’emploi.
Les salariés et la CGT restent déterminés à
tout mettre en œuvre pour éviter la
fermeture du site Saint-Gillois.

Venez soutenir les salarié-e-s de DEULEP le 30 janvier 2019 à 8H30

à La DIRECCTE 174 Rue Antoine Blondin, 30000 Nîmes

