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A nouveau impacté par les difficultés connues par la filière bois, le groupe
Unilin a pris une mesure de chômage technique qui se termine demain.
VENDREDI, toutes les usines européennes spécialisées dans la fabrication de
panneaux de bois se sont mobilisées pour alerter les différents gouvernements de
l'Union sur leur situation et les incertitudes qui pèsent sur leur avenir.
Une mobilisation qui survient dix-sept mois après le discours prononcé à Urmatt par
Nicolas Sarkozy au cours duquel le président avait dit qu'en 2020 « 23 % de notre
consommation d'énergie devra se faire à partir d'énergies renouvelables
(principalement éolien et biomasse issue de l'agriculture et de la forêt). Le bois devant
remplir le tiers de cet objectif ».
Avec à la clé plusieurs mesures d'accompagnement en faveur du bois énergie. Se
montrant solidaire d'un mouvement de grogne qui s'est manifesté par un arrêt
symbolique des lignes de production durant une heure à l'initiative des… dirigeants
des usines, le groupe Unilin n'a, par contre, pas pu prendre part activement à cette
action.
En raison d'une baisse d'activité survenue au second semestre 2010 et alors que le
début d'exercice avait pourtant été rassurant en terme de commandes, Unilin a en effet
dû arrêter son usine de Bazeilles du jeudi 28 octobre au mercredi 3 novembre. La
moitié du personnel (200 salariés) étant concerné par cette mesure.
Dérèglements de la filière
Outre les sautes d'humeur de la conjoncture de l'ameublement, Unilin souffre aussi de
difficultés « pour répercuter l'augmentation du prix des matières premières (bois et
colle) sur le produit fini ». Alessandro Palermo nous explique l'origine de cette
contestation des patrons de l'Union des industries des panneaux de Process.
« Cette interruption de travail est un véritable cri d'alarme pour dire aux différents Etats
le danger qu'il y a à subventionner et donc privilégier la filière biomasse (N.d.l.r. :
production d'énergie par combustion de bois) ».
Ces fabricants estiment que si « on continue dans cette voie, cela risque à court terme
de déstabiliser la filière de panneaux de bois, pourtant génératrice de milliers d'emplois
». Ils s'alarment aussi des difficultés d'approvisionnement en matières premières
(rondins de bois et produits connexes de scieries) dont pâtissent leurs industries.
Carence directement liée à l'utilisation grandissante de la biomasse forestière comme
source d'énergie renouvelable.
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Les patrons sont d'autant plus remontés que la plupart ont consenti d'importants
investissements ces dernières années dans la mise en place de chaudières
spécifiques, capables d'utiliser les bois non valorisables dans l'industrie (écorces,
chutes de scierie) pour alimenter en chaleur les séchoirs de bois pour la production
des panneaux.
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