COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMITÉ TERRITORIAL VALLOUREC DÉVILLE-LÈS-ROUEN

Rouen, le 26 avril 2021

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a réuni le comité territorial
Vallourec lundi 26 avril 2021.
Ce comité s’est tenu en présence de Monsieur Hervé Morin, président du Conseil régional
Normandie, de Monsieur Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen
Normandie, de Monsieur Damien Adam, député de la Seine-Maritime, de Monsieur
Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen, ainsi que de la direction de Vallourec, des
représentants des organisations syndicales de Vallourec, du directeur de l'Agence de
développement en Normandie (ADN) et des services de l’État.
Ce comité, constitué en 2016 dans le cadre du précédent plan de sauvegarde de l'emploi,
avait à nouveau été réuni le 14 décembre dernier dans le cadre du projet de fermeture du site
de Déville-lès-Rouen d’ici le 30 juin 2021 annoncé le 18 novembre 2020 par le Groupe
Vallourec.
Il a pour objet d'informer les parties prenantes sur le déroulement des procédures légales du
plan de sauvegarde pour l'emploi et de bâtir une stratégie commune en faveur de la
reconversion du site et de la préservation de l'emploi.
La réunion du 26 avril a permis de faire le point sur la procédure relative au plan de
sauvegarde pour l'emploi (PSE), sur l’avancement du reclassement des salariés et sur les
projets de reconversion du site :
-

s’agissant du plan de sauvegarde pour l’emploi, celui-ci a fait l’objet d’un accord
majoritaire avec les organisations syndicales le 17 mars dernier. Il est en cours
d’examen par la DRIEETS Ile-de-France (où se trouve le siège du groupe) pour que cette
dernière puisse se prononcer avant fin avril sur la procédure de validation.
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-

s’agissant du reclassement, l’important travail réalisé par Vallourec avec l’aide du
cabinet Sémaphores a permis de réaliser des progrès puisque sur les 190 salariés
concernés, plus de 140 sont déjà engagés dans une démarche, voire pour certains
d’entre eux en cours de finalisation d’un nouveau contrat de travail.

-

enfin, sur l’avenir du site, les deux pistes actives actuellement connues par Vallourec
(d’une part Samfi Invest et d’autre part ZN Cinko Rafineri) ont été présentées. Les
discussions se poursuivent en vue du dépôt éventuel d’offres engageantes d’ici juin
prochain. Des expertises approfondies sont actuellement menées, notamment au
regard de la réglementation en matière d’environnement.

Tous les acteurs sont pleinement mobilisés dans un travail partenarial qui se poursuivra pour
trouver une solution de reclassement pour chaque salarié et pour que se concrétise sur le site
un projet de reconversion ambitieux qui soit sûr, pérenne et conforme à la réglementation
environnementale.
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