L'emploi

Une carrière est une structure très automatisée nécessitant peu de personnel. Ce sera
évidemment le cas pour une installation modèle telle que celle décrite par la société
VICAT. Le site de l'UNICEM (fédération des carriers et cimentiers) est d'ailleurs très clair à
ce sujet : "La carrière est un site industriel sur lequel travaille une petite équipe (de moins
de dix personnes le plus souvent)".
Questionnée sur ce point, la société VICAT annonce la "création" d'une dizaine d'emplois
(1 chef de carrière, 1 technicien de laboratoire, 1 technicien qualité et environnement, 2
pilotes d'installation, 3 chauffeurs d'engin, 1 employé de maintenance, 1 employé au
contrôle de la pesée).
En creusant un peu, nous apprenons que les techniciens ne seront présents que quelques
demi-journées par mois, il s'agit d'emplois tournant sur plusieurs sites. Par ailleurs, les
postes à responsabilité sont issus d'une formation solide associée à une expérience
professionnelle très spécialisée. Reste 5 emplois qui seront peut-être créés.
Pourquoi la société VICAT n'a-t-elle pas parlé des emplois de chauffeurs ? C'est simple,
pour livrer son granulat cette entreprise n'emploie pas de chauffeurs, de même qu'elle ne
possède pas de camions. Le transport est une fonction totalement externalisée et même
s'il y aura beaucoup de camions circulant sur nos routes, cela n'ajoutera pas un emploi de
chauffeur sur notre secteur.
L'emploi est une question-clé, un argument souvent brandi lorsqu'une entreprise
s'installe. C'est un atout qui peut séduire les élus et la population mais il faut faire un
bilan complet, c'est à dire mesurer aussi l'impact d'une installation de carrière en « risque
de perte d'emploi » pour le territoire :
- nombre des emplois locaux, directs ou indirects, détruits ou mis en difficulté
- conséquences économique que subiraient les entreprises voisines du projet et plus
largement, l'ensemble des activités économiques de la vallée d'Azergues.
Malgré les efforts de VICAT pour montrer le contraire,
le bilan-emploi sera forcément négatif !
Nous ne sommes pas contre la liberté d'entreprendre... mais pas à n'importe quel prix.
Nous souhaitons accueillir des entreprises réellement porteuses d'emploi, qui
respectent à la fois l'environnement et le cadre de de vie des habitants.

