
communiqué

Fermeture de l’usine des 
Clavaux à Livet-et-Gavet

Filiale du groupe Ferroglobe, l’usine FerroPem (leader mondial de la production de silicium), situé à 
Livet-et-Gavet, va fermer ses portes d’ici quatre mois. Le propriétaite de FerroPem a annoncé, lundi 29 avril 
2021, la suppression de 360 emplois, dont 129 sur le territoire de l’Oisans.

Fleuron de l’industrie en Isère, patrimoine industriel majeur plus que centenaire, cette unité de production 
a contribué, par son savoir-faire technologique de pointe, au développement de secteurs d’activités 
utilisateurs de silicium comme le BTP, le photovoltaïque, l’éléctronique et la chimie.
La fermeture de ce site et la perte séche de 129 emplois locaux (et de nombreux emplois 
indirects) représente une catastrophe économique et sociale pour l’Isère et l’Oisans. Un choc pour 
les salariés et leur famille, un séisme pour l’économie locale déjà troublée et fragilisée par les effets 
dévastateurs de la pandémie.

Après la sidération de l’annonce faites aux salariés, les élus de la Communauté de communes 
de l’Oisans, qui ont immédiatement exprimé leur colère, ont choisi l’action collective. Comme à son 
habitude la solidarité montagnarde, omniprésente sur cette terre de résistance, a parlé. Elle se manifeste 
et se mobilise, avec force et énergie, contre la fermeture inique de l’usine des Claveaux à Livet-et-Gavet.
Aussi, les élus de la Communauté de communes de l’Oisans vous invitent à un rassemblement :

Jeudi 1er avril 2021 à 10h30, devant l’usine de Livet-et-Gavet
(organisé par les syndicats, l’avocat du collectif et les salariés)

Rejoignez ce mouvement (muni.e de votre écharpe tricolore) de protestation et exprimez votre 
opposition à cette décision de restructuration aux conséquences désastreuses pour notre territoire et pour 
l’Isère.
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Le 31 mars 2021
Jeudi 1er avril à 10h30

(usine des Clavaux)
Grand rassemblement de
soutien aux 129 salariés

et à leur famille


