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 Lyon, le 2 février 2022 

KEM ONE IMPACTEE PAR L’ARRET DE SES USINES  

L'arrêt des installations par du personnel gréviste pèse directement sur l’activité de 
l’entreprise Kem One.  

 

Depuis le 27 janvier, environ 15% de salariés sont en grève, à l’appel de l‘organisation syndicale 
CGT. Cette mobilisation impactant quatre des cinq usines en France, a des conséquences directes 
sur l’activité de la société Kem One.  

Suite au redressement judiciaire de 2014, Kem One a investi en France plus de 600M€ dans son outil 
de production. Alain de Krassny, ancien Président de Kem One vient de céder l’entreprise au Fonds 
Apollo qui s’est engagé à poursuivre le travail de modernisation industrielle avec, par exemple, plus 
de 100M€ d’investissement pour moderniser l’électrolyse du site Kem One Fos-sur mer. 

Le 27 janvier dernier, suite à la dernière réunion NAO, une enveloppe de plus de 4% d’augmentation 
globale des salaires a été proposée ainsi qu’un minimum d’augmentation mensuel de 80€. 

Malgré cette proposition de haut niveau et supérieure à ce qui se pratique dans d’autres entreprises 
du secteur de la chimie, la plupart des sites de production de l’entreprise sont à l’arrêt.  

L’entreprise a réalisé de très bons résultats en 2021 qui vont permettre de verser environ 10 000€ 
d’intéressement par salarié et pour la première fois une participation aux bénéfices de l’entreprise qui 
devrait représenter environ 4 000€ par salarié. 

De plus, Alain de Krassny qui s’était engagé à partager 10% de la plus-value de la cession de Kem 
One, s’apprête à verser aux salariés environ 27000€ nets pour un salarié présent depuis le 
redressement en 2014. 

Kem One souhaite bien sûr un apaisement de la situation. Frédéric Chalmin, directeur général de 
Kem One ajoute : « A l’heure où il est question de la réindustrialisation du pays, cette situation pose 
gravement question ». 

Cette action a un impact direct sur l’activité de l’entreprise, qui n’est plus en capacité d’honorer les 
commandes de ses clients. La direction est en contact permanent avec les salariés des sites 
concernés afin de débloquer cette situation très dommageable pour ses clients dans les plus brefs 
délais. 
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Delphine Lemarié                 T : (33) 7 85 85 00 79  Email : delphine.lemarie@kemone.com 

 

KEM ONE est un leader européen dans la production de PVC, de soude et de dérivés chlorés. Nos activités industrielles sont 

implantées essentiellement en France (Saint-Fons, Balan, Saint-Auban, Berre, Lavéra, Fos-sur-Mer, Vauvert) et en Espagne 

(Hernani). Notre entreprise compte près de 1400 collaborateurs, répartis entre nos sites industriels, nos laboratoires R&D, nos 

bureaux commerciaux en Europe et notre siège lyonnais. Nous sommes également le premier producteur français d'hydrogène bas 

carbone. Pour en savoir plus : www.kemone.com 

 

mailto:delphine.lemarie@kemone.com

