
Ce mercredi 23 septembre, lors d’un CSEC extraordinaire, la direction a annoncé son projet de  fermeture du 
site de CORBY en Angleterre.

Les raisons :

v Depuis son acquisition par ROQUETTE il y 20 ans, le site de CORBY n’a quasiment jamais été rentable malgré 
de nombreux investissements.

v CORBY fabrique exclusivement des produits de commodités (amidon natif, sirop de glucose , gluten de blé et 
nutrition animale) à destination d’un marché très concurrentiel avec une rentabilité très faible.

v La taille du site ne permet pas de conversion possible pour ROQUETTE vers la fabrication de produits à 
haute valeur ajoutée.

v Les options de rachat du site ou création d’une joint-venture ont été écartées faute d’acquéreurs.

Les conséquences :

v Arrêt total de l’usine fin décembre.

v Licenciements de plus d’une centaine de nos collègues anglais.  

v Démantèlement de l’usine. 

Les mesures :

v La direction promet un accompagnement des salarié.e.s bien au-dessus des minimas légaux anglais tant sur 
le plan financier que sur le plan humain – indemnités de licenciements négociées, formation, recours à des 
cabinets de reclassement afin que chaque salarié.e. retrouve un emploi rapidement.

v La direction a averti les clients. Ceux-ci seront livrés à partir des autres sites de production européens.

Les questions :

v Quels sont les effets sur les équipes commerciales anglaises rattachées ou non au site de CORBY ? A à cela, 
pas de réponses pour le moment. Des discussions sont en cours.

v Y a-t-il des salarié.e.s Français.e.s détaché.e.s en Angleterre?  La direction répond qu’un salarié est détaché 
mais son retour en France était déjà prévu sans lien avec la fermeture du site.

v D’autres sites européens à l’image de CORBY sont-ils également en danger ? La Direction répond que les sites 
européens ne sont pas en danger. La stratégie et les transformations engagées permettent de rester confiant.

La CFDT regrette la fermeture de ROQUETTE UK et ne peut
malheureusement pas accompagner nos collègues anglais (en
dehors du périmètre France). La CFDT veillera au travers des
différentes réunions à ce que la direction respecte ses
engagements pour les accompagner dans la recherche d’un
nouvel emploi.
La CFDT sera également très vigilante sur les impacts de cette
décision sur les salarié.e.s de ROQUETTE FRERES qui
aujourd’hui travaillent de façon directe ou indirecte avec
CORBY.
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