
Non ce n’est pas Dark Vador gravissant les marches de son vaisseau impérial
mais le Premier ministre Manuel Valls, en tenue de sécurité… Photo L’Alsace

Cyril Thuet, délégué syndical CGT de l’usine Solvay, a considéré que le droit du
travail était mis à mal par les propositions du gouvernement. Photo L’Alsace

Les entrepreneurs alsaciens qui souhaitent obtenir le label « usine du futur »
ont défendu leur dossier, hier, auprès des ministres.  Photo L’Alsace

Édouard Cousin

« Il  y  en  a  qui  sont  encore  au
XIXe siècle… Nous, nous sommes au
XXIe  siècle ! »  Le Premier ministre
Manuel Valls a consacré l’essentiel
de son propos à défendre la réforme
–  selon  lui  « indispensable »  –  du
monde  du  travail  portée  par  son
gouvernement, hier lors de sa visite
chez Solvay à Chalampé.

En  compagnie  d’Emmanuel  Ma-
cron,  ministre  de  l’Économie,  de
l’Industrie et du Numérique et de
Myriam El Khomri, ministre du Tra-
vail, de  l’Emploi, de  la  Formation
professionnelle et du Dialogue so-
cial,  le  chef  du  gouvernement  a
multiplié les formules choc : « Les

Français savent bien que l’immobi-
lisme nous condamnerait », ou en-
core  « Il  n’y  a  pas  d’un  côté  une
politique  “libérale”  et  de  l’autre
une politique qui protège les sala-
riés ». Sous entendu, la seule voie
possible est celle prise par son équi-
pe : « Il faut oublier les querelles et
les postures… Il est temps de passer
aux travaux pratiques ! »

Développer 
l’innovation

« L’emploi, c’est notre priorité, a en-
core martelé Manuel Valls. Et agir
pour  l’emploi,  c’est  restaurer  la
compétitivité de nos entreprises. »
Et de poursuivre, dans un registre
résolument décomplexé, en faisant

référence au texte présenté par My-
riam El Khomri : « Ce projet de loi,
c’est un acte de confiance adressé
aux chefs d’entreprise. Mais aussi
aux  salariés  et  à  leurs  représen-
tants. »

D’une  manière  plus  générale,  le
Premier  ministre  a  considéré  que
l’entreprise chimique Solvay faisait
figure de modèle. « Chalampé illus-
tre la capacité qu’a l’industrie fran-
çaise à innover. Car Solvay prépare
le modèle industriel de demain. […]
Le rôle de l’État et de mon gouver-
nement,  c’est  d’accompagner  ces 
initiatives et de rendre notre indus-
trie  plus  compétitive. »  Où  com-
ment  brouiller,  au  passage,  les
cartes du jeu politique et malmener
les  frontières  traditionnelles  des 
discours de la gauche et de la droi-
te…

« Retrouver l’audace
des anciens »

Philippe Richert,  le président  (Les
Républicains)  de  la  région  Alsace
Champagne  Ardenne  Lorraine  (Al-
ca), a tenu un discours très proche
de  celui  du  Premier  ministre  de 
François  Hollande.  « Solvay,  c’est 
ce que nous souhaitons voir se déve-
lopper à  l’échelle de  la grande ré-
gion,  a-t-il  affirmé.  Un  site  plus
flexible,  plus  connecté,  plus  inno-
vant et plus économe en énergie. »

Le président de l’Alca a fait référen-
ce au passé pour imaginer l’avenir :
« Le développement de Mulhouse –

que l’on appelait autrefois le Man-
chester français – a reposé sur l’in-
croyable  audace  de  capitaines
d’industrie. C’est cet esprit d’auda-
ce industrielle que nous devons re-
trouver  aujourd’hui. »  Philippe
Richert  a  aussi  rappelé  l’écart  –
pour le pas dire le gouffre – existant
entre le France et l’Allemagne voisi-
ne  en  matière  de  soutien  à  la  re-
cherche  et  au  développement  et
d’aide aux petites et moyennes en-
treprises. Sa conclusion, là encore,
aurait pu être prononcée par le Pre-
mier ministre : « Je  sais que nous

sommes dans un pays qui est très
mobilisé pour ne pas changer… Et
pourtant, il faut changer ! »

Avant  ces  discours  politiques,  le
PDG de Solvay, Jean-Pierre Chama-
dieu,  avait  expliqué  pourquoi  et 
comment son entreprise avait dû se
transformer en profondeur. Sur un
ton  plus  pragmatique :  « Nous
avons trois concurrents américains
qui bénéficient d’un avantage lié au
prix de l’énergie. Dans cette situa-
tion, notre obsession est la compé-
titivité.  Car  l’avenir  de  ce  site

dépend de cette compétitivité et de
sa productivité. »

C’est dans ce contexte qu’a été lan-
cé le projet baptisé Mire, dit d’« usi-
ne  du  futur ».  Il  consiste  notam-
ment en une digitalisation complè-
te du site qui a permis de concevoir
le jumeau numérique de l’usine. Un
simulateur  qui  permet  de  tester 
toute  modification  ou  réparation
sans un arrêt coûteux des installa-
tions.

LIRE aussi en page 30.

VISITE MINISTÉRIELLE

« L’immobilisme nous condamnerait »
En visite express, hier après-midi, dans le sud du Haut-Rhin, le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l’Économie Emmanuel Macron et la ministre du Travail Myriam
El Kohmri ont défendu les mesures gouvernementales visant, selon eux, à « restaurer la compétitivité des entreprises ». En citant en exemple l’usine Solvay, à Chalampé.

Manuel Valls, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, hier sur le site de l’usine chimique Solvay, à Chalampé, lors du
discours du PDG de l’entreprise, Jean-Pierre Chamadieu. Photos L’Alsace/Hervé Kielwasser

Isabelle Bollène

Manuel Valls et ses deux ministres,
Emmanuel  Marcron  et  Myriam  El
Khomri, ont achevé leur visite offi-
cielle  dans  le  Haut-Rhin,  hier,  par
une PME comme, sans aucun dou-
te, le chef du gouvernement aime-
rait en voir plus souvent, à savoir
Protechnic, à Cernay.

La  société,  spécialisée  dans  l’im-
pression de  films plastiques et de
produits thermo-collants, a été re-
prise en 2013 par trois cadres, Em-
manuel Roll, Pascal Strub et Jean-
Marc  Eberhardt.  Bien  loin  de
délocaliser,  elle  a  fait  le  choix  de
produire en Alsace et a même inves-
ti, l’an dernier, 3,6 millions d’euros
dans  une  nouvelle  installation.  Et
quand elle investit en Chine, c’est
simplement pour adapter au mar-
ché  local  des  produits  « made  in
Cernay ». Protechnich fait vivre 140
personnes : « En l’espace de douze

mois, nous avons embauché treize
salariés, dont deux avec le tout nou-
veau dispositif Embauche PME, pré-
cise  le  PDG,  Emmanuel  Roll.  Par
ailleurs, nous travaillons de  façon
constructive avec  les  syndicats  re-
présentés chez nous… »

« Les PME veulent
la bienveillance
de l’État »

Malgré le retard pris lors des étapes
précédentes de  la visite – environ
trois quarts d’heure –,  le Premier
ministre a pris le temps de visiter les
ateliers et d’écouter les suggestions
d’Emmanuel Roll, dont le message
pouvait se résumer ainsi : « Pas de
misérabilisme !  Les  entrepreneurs
n’ont pas besoin d’aides, mais de la
stabilité du cadre législatif et social.
Tout ce que nous souhaitons, c’est
qu’on nous laisse travailler. Les PME
veulent la bienveillance de l’État. »
Le PDG n’a d’ailleurs pas manqué de

souligner les points positifs des me-
sures  gouvernementales,  comme
la BPI (Banque publique d’investis-
sement), « qui est devenue pour les
PME un atout financier et économi-
que majeur », selon lui.

Si la visite n’a été troublée par aucu-
ne manifestation de la CGT, la crise
agricole s’est invitée par le biais de
Denis Nass, président de la FDSEA
(Fédération  départementale  des
syndicats  d’exploitants  agricole),
qui a pu discuter quelques minutes
avec le Premier ministre. Il a dénon-
cé « la surenchère des normes envi-
ronnementales  et  administrati-
ves », exemples à l’appui, et a plai-
dé pour une « simplification ». « Ce
n’est pas parce qu’en Alsace on ne
manifeste pas comme en Bretagne
que les agriculteurs ne sont pas aus-
si en souffrance… », a-t-il fait remar-
quer. Cette triple visite ministérielle
s’est achevée par une photo avec les
salariés de l’entreprise.

Protechnic, la PME « exemplaire »

Emmanuel Roll, patron de Protechnic (à gauche), a fait visiter l’entreprise aux ministres, en présence du député-maire de
Cernay, Michel Sordi, et du président du conseil départemental, Eric Straumann. Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

En juin dernier, la French Tech Alsace décrochait le label national Med-
tech, qui se traduit par un soutien aux entreprises du domaine médical 
spécialisées dans les nouvelles technologies. La French Tech Alsace 
prépare un second dossier de labellisation relatif, cette fois, à l’usine du 
futur. Le dossier doit être présenté le 11 avril prochain. Hier, sur site de 
Solvay, le directeur de la French Tech Alsace, Christopher Perih, accompa-
gné de trois chefs d’entreprises alsaciens du secteur de l’informatique et 
des technologies innovantes et du maire de Mulhouse, Jean Rottner, ont 
défendu leur dossier auprès de Manuel Valls, Emmanuel Macron et 
Myriam El Khmori. Ils se sont notamment appuyés sur trois exemples 
pour présenter le « défi numérique de l’agglomération mulhousienne » : 
le site de PSA Mulhouse qui investit 400 millions d’euros pour moderni-
ser son usine Solvay Butachimie, à Chalampé (lire ci-contre) et la future 
cité numérique de Mulhouse KM0, à l’emplacement des anciens bâti-
ments de la SACM. Selon ses promoteurs, « cette cité numérique sera 
résolument tournée vers l’usine du futur », l’agglomération mulhousien-
ne aspirant à devenir « l’épicentre européen de l’industrie de demain ».

Vers une labellisation « usine du futur »

Région
3 2 M A R D I   2 3   F É V R I E R   2 0 1 6A L S R e d a c t i o n I R F @ l a l s a c e . f r

IRE04


