Monsieur Edouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS
Le 29 mai 2019 à Paris,
Objet : fermeture de sucreries Saint-Louis Sucre /Südzucker et plan de reprise

Monsieur le Premier Ministre,
Comme vous le savez, le groupe Südzucker, maison mère de Saint Louis Sucre a annoncé en
février dernier la fermeture des sucreries de Cagny (Calvados) et d’Eppeville (Somme) à
échéance mi-2020.
Depuis lors, parlementaires, élus régionaux et locaux, salariés et betteraviers se sont mobilisés
pour sauvegarder ces sites industriels, essentiels à la vitalité économique de nos régions.
Un solide plan de reprise a été bâti à l’initiative de la Confédération générale des planteurs de
betteraves (CGB). Il a été présenté en détail aux Ministères de l’Agriculture et de l’Economie et a
permis de transmettre au groupe allemand une offre d’achat de 30 M€ pour les deux sucreries.
Toutefois, dès le 23 mai, avant même de recevoir l’offre, envoyée le lendemain, le groupe
Südzucker a fait savoir par communiqué de presse son intention de ne pas vendre ces sites,
revenant ainsi sur son engagement d’étudier précisément les termes de l’offre.
Au regard des enjeux pour nos territoires, les agriculteurs, les entreprises locales et les salariés,
nous ne pouvons accepter la fermeture aveugle et unilatérale de deux sites économiquement
viables en total contournement de la loi Florange.
Aussi, au regard du calendrier contraint, nous sollicitons donc en urgence un rendez-vous avec
vous pour évoquer ce dossier et convenir d’un engagement du gouvernement à mettre en
œuvre sans délai tous moyens et leviers permettant de lever les réticences à la reprise des
sites, dans un esprit de coopération franco-allemande et de préservation de l’industrie
européenne.
Certains de l’attention que vous prêterez à ce sujet, nous comptons sur votre entière
mobilisation sur ce dossier capital pour nos territoires et vous prions d’agréer, Monsieur le
Premier ministre, l’expression de notre haute considération.

Franck SANDER
Président de la CGB

Jean-Pierre DUBRAY
Vice-Président de la CGB

Guillaume GANDON
Vice-Président de la CGB
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Hans DEKKERS
Président de la CGB Oise

Alexandre QUILLET
Président de la CGB Eure

Patrick DECHAUFOUR
Président de la CGB Calvados

Dominique FIEVEZ
Président de la CGB Somme

Xavier BERTRAND
Président de la région des Hauts-de-France

Stéphane DEMILLY
Député de la Somme

Laurence DUMONT
Députée du Calvados

Pascal ALLIZARD
Sénateur du Calvados

Jérôme BIGNON
Sénateur de la Somme

Hervé MORIN
Président de la région Normandie

Julien DIVE
Député de l’Aisne

Christophe BLANCHET
Député du Calvados
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Aude BONO-VANDORME
Députée de l’Aisne

Bertrand BOUYX
Député du Calvados

Yves DAUDIGNY
Sénateur de l’Aisne

Marc DELATTE
Député de l’Aisne

Daniel DUBOIS
Sénateur de la Somme

Corinne FERET
Sénatrice du Calvados

Pascale GRUNY
Sénatrice de l’Aisne

Jean-Claude LECLABART
Député de la Somme

Edouard COURTIAL
Sénateur de l’Oise

Sonia DE LA PROVOTE
Sénatrice du Calvados

Fabien GOUTTEFARDE
Député de l’Eure

Sébastien LECLERC
Député du Calvados
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Antoine LEFEVRE
Sénateur de l’Aisne

Emmanuel MAQUET
Député de la Somme

Barbara POMPILI
Députée de la Somme

François RUFFIN
Député de la Somme

Eric WOERTH
Député de l’Oise
(signature en attente)

Fabrice LE VIGOUREUX
Député du Calvados

Hervé MAUREY
Sénateur de l’Eure

Joaquim PUEYO
Député de l’Orne

Marie TAMARELLE-VERHAEGHE
Députée de l’Eure

Loïc TOUZET
Délégué syndical central
FO Saint Louis Sucre

Véronique LOUWAGIE
Députée de l’Orne

Maxime MINOT
Député de l’Oise

Bruno QUESTEL
Député de l’Eure

Alain TOURRET
Député du Calvados

Yves LAMARRE
Délégué syndical
CFE-CGC Cagny
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