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Ugine/Tarentaise: un secteur industriel à plusieurs visages

MIS EN LIGNE LE 19/02/2021 À 06:00  PAR JOHAN FABIN (/606925/DPI-AUTHORS/JOHAN-FABIN)

Si la crise actuelle impacte l’économie en général et l’industrie en particulier, elle a�ecte avec plus ou
moins d’intensité les di�érentes usines en fonction de leurs activités.

MSSA enregistre une activité stable, notamment grâce à ses
investissements et à là diversité de ses marchés et clients.

S i l’incertitude entretenue par la crise empêche toute visibilité à moyen et long terme, elle laisse
sur le marché mondial des situations très diverses.

MSSA tient bon

A Pomblière - Saint-Marcel, MSSA défend une stabilité très appréciable par les temps qui courent  :
« Notre usine a été assez peu touchée, rapporte Paul-Olivier Léon, directeur administratif, L’activité
générale est stable avec une légère baisse du chiffre d’affaires de 2 % entre 2019 et 2020 ». Le
dirigeant voit trois explications à cette bonne santé  : « Nous sommes extrêmement diversifiés en
termes de marchés, de clients et d’applications industrielles  ; nous vendons dans le monde entier et
avons maintenu un niveau élevé d’investissements » Conséquence, le groupe n’a pas eu recours au
chômage partiel et n’a demandé aucune aide à l’État  ! «  Seul point négatif, conclut Paul-Olivier Léon,
une fin d’année perturbée par des pénuries de transport maritime ».

Tivoly surfe sur la crise

Mickaël Delemar est secrétaire général de l’Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie 73  :
« Dans la période actuelle, c’est très compliqué d’avoir des idées arrêtées quant à l’avenir de l’industrie
à moyen et long terme. Selon les secteurs d’activité, certaines usines s’en sortent bien, d’autres
beaucoup moins ». A titre d’exemple, il cite Tivoly : « Entre le chômage partiel et les confinements,
beaucoup de Français se sont mis au bricolage, donc l’entreprise a enregistré une hausse d’activité
importante ».
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Dans le même ordre d’idée, ajoute-t-il, « Framatome s’en sort grâce au combustible qu’elle fournit aux
centrales nucléaires. Ugitech aussi car le marché de l’automobile, contrairement à ce que l’on pourrait
redouter, est en hausse ».

Pour Timet, Mickaël Delamar est plus pessimiste : « Son activité dépend de celle de l’aéronautique,
secteur qui va très mal. Pour 2021, l’usine enregistre moitié moins de commandes que ce qui est prévu
au prévisionnel ».

Timet ne communique pas sur les chiffres, mais en fonction des services les plus impactés, elle recourt
au chômage partiel.

A La Léchère, même discrétion des deux géants Ferropem et Carbone Savoie « Le premier va mal, ses
salariés sont dans le flou le plus complet depuis plusieurs mois commente Mickaël Delamar, l’idéal
serait que l’entreprise fasse l’objet d’un rachat ».

Carbone Savoie va mieux, l’ex Rio Tinto est passée dans le giron japonais après son rachat pour 160
millions d’euros par le groupe Tokai Carbon en juillet 2020.

Pour le syndicaliste, l’un des enjeux connexes pour les prochains mois va être d’ajuster le télétravail
pour que tous ceux qui y ont recours bénéficient de bonnes conditions... ce qui est selon lui loin d’être
la cas actuellement.

«Nous devons préserver les grands équilibres»

Bernard Anxionnaz, militant CGT de toujours, revendique l’importance de l’industrie dans notre
bassin de vie : « On a besoin de sa permanence, des nombreux emplois qu’elle génère et des
salaires qu’elle distribue pour compléter la temporalité du tourisme. La conjugaison des deux est
essentielle ».

Si « elle est toujours bien là, note-t-il, certaines usines souffrent beaucoup. C’est difficile de porter
un regard certain sur la situation générale car tous les siège sociaux ou presque ont été
délocalisés à l’étranger. Nous n’avons par conséquent pas plus que le gouvernement la maîtrise
de nos décisions, et cette mondialisation, on risque un jour de la payer ».

Selon lui, il est indispensable que les établissements industriels continuent de cultiver les produits
d’exception en y associant des nouveautés : « Ugitech et Carbone Savoie le font, d’autres usines
vivent sur leurs acquis, mais pour combien de temps ? »

A Ugitech, une bonne activité, même si la visibilité reste faible

Comment se porte votre activité ?

Même si tous les sites d’Ugitech en France, en Italie et en Allemagne ne connaissent pas des
niveaux d’activité identiques, le volume des commandes du premier trimestre 2021 est
globalement en hausse, en ligne avec la prévision budgétaire. Le carnet de commandes est donc
mieux orienté, mais la visibilité après le 1er trimestre reste faible. Le secteur automobile continue à
ré-alimenter sa chaîne industrielle, ce qui nous permet de capter des commandes. Reste à savoir



si la demande finale prendra ensuite le relais. Nos clients distributeurs/stockistes sont eux aussi en
cours de réapprovisionnement en particulier en Allemagne. C’est plus compliqué sur les autres
pays. La reprise des autres secteurs n’est pas probante, ce qui provoque une faible activité sur
certains sites, notamment celui de Normandie, très lié au marché du pétrole.

Recourez-vous au chômage partiel ?

Ugitech a recours au chômage partiel depuis mars 2020 avec une disparité importante entre les
sites. Compte tenu de notre activité qui reste encore en deçà de notre rythme passé (2018-2019),
nous nous sommes inscrits dans le dispositif d’activité partielle de longue durée pour l’année 2021.
Un accord d’entreprise sur ce sujet a été signé par FO, CFDT et CFE/CGC, pour une durée de 8
mois.

Sur le site d’Ugine en Savoie qui alimente tous les autres, il n’est pas prévu de faire de l’activité
partielle mais il faut rester vigilant et agile pour la suite compte tenu de la faible visibilité des
marchés.
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