
 
 

FO mobilisé dans la bataille avec l’intersyndicale SAFT France 

 contre un projet de cession mettant en cause  une défaisance 

sociale et la sécurité sanitaire des salariés vis-à-vis du Cadmium. 
 

SAFT est une entreprise qui a quatre sites en France dont le siège social à Bagnolet Paris. SAFT fabrique des 

accumulateurs notamment sur le site de Nersac en Charente avec  les couples électrochimiques «  Nickel 

Cadmium »et «  nickel métal hydrure ». Elle assemble aussi des batteries à partir d’accumulateurs pour une 

multitude d’applications, dont le stockage d’énergie, le vélo électrique, le scooter électrique, les voitures et bus 

électriques, les chariots élévateurs, l’outillage portatif…. 

SAFT c’est un bénéfice Net de 40 M€ pour 600 M€ de chiffre d’affaire avec une rentabilité de 6,5% en période 

de crise. Bénéfices nets pour 2011 annoncé en 2012, 75M€ et une remonté de dividendes aux actionnaires de 

43M€ ! 

SAFT c’est aussi une entreprise gourmande en subventions locale, régionale, 12 M€ et en crédit d’impôts 

recherche, 28M€ ! 

SAFT utilise le cadmium, métal cancérigène. Plus de 80 salariés sont intoxiqués et l’entreprise doit assumer ses 

manquements sur son devoir de résultat….Le médecin du travail nouvellement arrivé dans l’entreprise après un 

départ précipité du prédécesseur ne s’y trompe pas. Il exige de mettre en application la véritable norme.   

SAFT décide un projet de cession fin juillet 2012 sur cette partie d’activité dite non rentable qui n’est  plus dans 

la stratégie de SAFT France. Ce projet concernera 330 salariés. Quel coup de tonnerre pour les salariés présents 

et ceux en congés qui ont appris l’horreur par la presse ! 

L’intersyndicale se forme rapidement, FO l’a rejoint dès le retour des congés, fin 1Août 2012 (CGT, FO, 

CFE/CGC et CFDT). FO n’est pas représentif au niveau de SAFT France mais sur le site de Nersac, notre 

syndicat a des élus en DP et CE avec un RSS puisqu’on ne pouvait présenter qu’une liste dans le 1er collège. 

Nous obtienions plus de 20% en DP et 14% en CE. Malheureusement, le calcul nous mettra à 9,89% sur 

l’ensemble, donc non représentative.  

FO condamnera ce projet de cession irresponsable mettant en péril  l’avenir du site et pour le coup celui des 

salariés. Peu ou pas de réponses de la Direction sur le dossier et la légitimité de cette vente. Cette concerne 

finalement qu’une partie du site, découpage  incompréhensible compte tenu du process.  



Le RSS FO déterminé à sauver l’activité et les emplois, s’inscrira dans la lutte et s’opposera à ce projet de 

cession scandaleux et frauduleux. Il sera directement attaqué par le Direction, utilisant la loi sur la 

représentativité en signifiant que le RSS n’est pas un DS et ne peut avoir les mêmes prérogatives… courriers 

recommandés les samedis, attaques personnelles, pressions professionnelles… l’objectif étant que FO sorte de 

cette intersyndicale. Seul le syndicat FO a été attaqué. Pourquoi cet acharnement, ce harcèlement mes 

camarades?  

FO parviendra à rester dans cette intersyndicale grâce à l’appui des salariés, adhérents, de l’Union 

Départementale FO et de la Fédération FO des métaux. Il était naturel que FO soit et reste au service des 

salariés lourdement inquiétés par ce projet de cession. Beaucoup de salariés sont venus interroger FO pour 

avoir  notre position, pour nous demander de l’aide en continuant à ajouter notre poids syndical avec les autres 

organisations syndicales. FO n’allait certainement pas céder au chantage de la Direction et laisser les salariés à 

leur sort. 

SAFT veut céder à un repreneur, FIN’ACTIVE, pour l’euro symbolique, déjà condamné par  des banques pour 

dissimulations de documents et déclarations mensongères…incapable d’assurer la pérennité de l’activité ainsi 

que la sécurité sanitaire des salariés du site. 

Le droit d’alerte déclenché en CCE a permis une expertise sans appel. Ce projet de cession et son découpage 

est dangereux pour l’avenir du site. Pas plus de 2 ans de vie estimée ! 

Les salariés ont voté à 94% contre ce projet et pour une action en justice. 

C’est devant le tribunal de grande instance de Bobigny (93) avec plus de 50 salariés qui vont accompagner 

l’intersyndicale lors de l’audience en référé . Motif : le repreneur n’a pas l’assise financière nécessaire au 

développement de l’entreprise et à la protection des salariés exposés au cadmium. 

Le 31 Mai 2012, la juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny déboute l’intersyndicale. 

Hors de question de se laisser abattre. Les avocates, FO avec l’intersyndicale décidons de faire très vite Appel 

de ce jugement au tribunal de Paris le 10 Juin 2012. 

La Fédération FO, avec Eric Keller qui prendra contact avec les avocates de l’intersyndicale, tapera le point sur 

la table avec les 3 autres fédérations. Enorme poids qui fait pâlir le DRH de SAFT France. Plus de 50 salariés 

suivront de nouveau l’intersyndicale et les avocates au tribunal de Paris. 

Le réquisitoire de l’avocat général est sans appel. Il parlera d’un processus de défaisance sociale, de cession 

frauduleuse voulant se séparer de la partie « sale » de l’’entreprise et a réclamé l’interdiction de cession en 

l’état à FIN’ Active. 

La Direction de SAFT France devra attendre le délibéré le 9 Septembre prochain.  

C’est une victoire après 11 mois de bataille ! C’est même énorme ce résultat face à la puissance d’une 

multinationale décidée à faire le pire ! 

FO a justement contesté ce projet de cession mettant en danger le site et la prise en compte du passif sanitaire 

des salariés. FO est consciente que si ce dossier va au bout et en la faveur des salariés, elle créera un 

précédent  sur les devoirs d’entreprises qui souhaitent vendre et les obligations de crédibilités d’un repreneur. 

Pour FO c’est vouloir « garantir » la pérennité de l’emploi aux salariés qui ont été vendus en ayant recours à la 

justice si nécessaire pour contrer n’importe quels « repreneurs voyous » et ou « vendeurs sans scrupules » 

n’ayant que l’objectif de faire un coup financier.  

Chaque syndicat, représentatif ou pas, doit savoir qu’il a le pouvoir d’agir en faveur des salariés et le faire 

savoir. La fédération  FO des métaux, avec Eric Keller, l’UD de la Charente, ont  su faire confiance à notre 

syndicat FO SAFT en Charente et nous épauler. Les salariés s’en souviendront dans les urnes ! 



Mais la Direction Générale de SAFT France insiste et va créer une filialisation très rapidement, décide de 

transférer les salariés dès le 31 Mai 2013 par courrier simple et non nominatif chez ARTS ENERGY . 

Immédiatement après SAFT France décide de demander l’autorisation à l’inspection du travail pour transférer 

les élus et les mandatés vers la nouvelle entité, ARTS ENERGY. L’objectif est de vite supprimer cette force 

syndicale coûte que coûte ! Le repreneur lui-même dit que les syndicats seront moins forts demain avec 330 

salariés par rapport à 1800 aujourd’hui !!! L’inspection fera son enquête et prendra le temps prévu pour donner 

sa décision… Cette décision permettra à FO de continuer à mener à bien les actions contre ce projet en 

attendant le délibéré du 9 SEPTEMBRE 2013 ; 

Le 9 septembre 2013, l’entreprise devra assumer ses responsabilités et accepter le jugement ! 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche Maladie Professionnelle 

Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour que le cancer bronchique 
provoqué par l'inhalation de poussières ou de fumées de cadmium soit pris en charge au 

titre de la maladie professionnelle 

Régime Général.1 Date de création : 28 Aout 1986 

Tableau no 61 bis RG 

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de 

poussières ou de fumées contenant du cadmium. 

Désignation des 
Maladies 

Délai de prise en charge 
Liste limitative des principaux 
travaux susceptibles de 
provoquer ces maladies 

Cancer broncho-
pulmonaire primitif 

40 ans (sous réserve d’une 
durée d’exposition  

de 10 ans et d'un temps 
écoulé depuis le début de 
l'exposition de 20 ans) 

Fabrication d'accumulateurs et de 
piles électriques au nickel-
cadmium.  

Récupération de matières 
métalliques recyclables contenant 
du cadmium. 

Date de mise à jour : 


