
 

 

 

 
Vale NC : la province Sud envisage  

toutes les options pour sauver les 3 000 emplois 
 

 

Les négociations avec le groupe New Century pour le rachat du site calédonien de VALE n’ont pas 
abouti.  
 
Dès le début de l’opération, la province Sud s’est attachée à deux objectifs majeurs :  
 
• Préserver les emplois des milliers de familles liés à la survie de l’usine ;  
• Assurer la préservation de notre environnement grâce à des engagements renforcés.  
 
Jusqu’à la semaine dernière, les négociations dans l’intérêt de l’ensemble des Calédoniens suivaient 
leur cours de manière très positives, avec des avancées majeures dans la prise en compte des intérêts 
environnementaux et une montée en capital de la province Sud dans la société au travers de la 
SPMSC.  
 
Nous ne doutons pas que le blocage de l’usine, les manifestations, l’interventionnisme en dehors de 
tout champ légal, la non-décision de l’export de minerais auront eu raison de la motivation du 
repreneur et que certains de ses partenaires, dont chacun était nécessaire à une solution d’ensemble 
suffisamment robuste, puissent douter de leur bon accueil et renoncer.  
 
Toutes ces manœuvres sur une opération de droit privé pourraient relever de la simple agitation si les 
conséquences n’étaient pas si graves pour les milliers d’emplois concernés, leur famille et plus 
généralement pour notre économie. 
 
L’industriel a aujourd’hui communiqué en indiquant qu’à ce stade aucune autre offre crédible n’avait 
été́ déposée ce qui confirme que les déclarations d’intentions de la SMSP ne sont ni matérialisées 
sérieusement, ni crédibles.  
 
Le groupe VALE annonce désormais son intention de fermer l’usine si aucun repreneur crédible ne 
se manifeste d’ici cette date.  
 
Au titre de la province Sud, nous ne laisserons pas fermer cette usine et nous n’abandonnerons pas 
les employés.  
 
Dès aujourd’hui, nous envisageons avec l’État, acteur majeur dans ce dossier, et avec Vale NC dont 
le management et les salariés joueront un rôle majeur, toutes les options pour sauver les 3 000 emplois 
directs, actuellement en grand danger et éviter l’effondrement de l’économie Calédonienne.  
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