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Communiqué du Parti de Gauche Tarn – Le 05  octobre 2016 

 

ALPHACAN - GAILLAC   

Lors du comité central d'établissement du 04 octobre 2016 la direction d'Alphacan a annoncé la 
suppression de 92 postes sur le site de Gaillac. 

L'explication en serait la nécessité de réorganiser les sites de production.. Il serait question de 
transmettre à Sablé sur Sarthe tout ce qui concerne une partie de la production (extrusion) 
actuellement réalisée sur le Site de Gaillac. 

Le Groupe Kem One dont fait partie la société Alphacan a bénéficié d'une aide publique, validée par 
la commission européenne le 28 juillet 2015 de 125 millions d'euros. Cette aide est constituée de 80 
millions d'euros de prêts, 30 millions d'euros d'avance remboursable et enfin 15 millions d'euros de 
subvention nette. 

Cette aide publique a été signée par le ministère du redressement productif, sous la gouverne de 
Monsieur Arnaud Montebourg.  

Tous les élus, qu'ils aient été de l'ancienne municipalité ou de l'actuelle, ont toujours été au courant 
de ce qu'il se passe aujourd'hui. 

Qui peut croire que 92 suppressions d'emploi sur prés de 130 salariés n'impactera pas la vie 
quotidienne de tous le Gaillacois ? Qui peut croire que le site ne sera pas définitivement abandonné 
à court terme ? 

C'est aux salariés d'Alphacan, dans le cadre de l'intersyndicale, de décider de l'esprit et des actions 
du combat à mener.  

C'est dans ce cadre là que le Parti de Gauche s'inscrit contestant le fanatisme politique ultra-libéral, 
qui installe le "Marché" comme seul élément dominant tous les aspects de la vie. 

Dans tout le département, le Parti de Gauche appelle à la solidarité avec les ouvriers d'Alphacan.  

Il s'adresse à l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives pour organiser la 
mobilisation pour barrer la route aux fonds boursiers qui tuent nos vies quotidiennes. 
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