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Impact sur les comptes 2009
des incidents techniques et des mouvements sociaux
survenus au cours du second semestre
Des perturbations de production ont été enregistrées dans la dernière partie de l’année 2009 sur différents
sites du groupe, liées à des incidents techniques ou à des mouvements sociaux. A ce jour, le bilan de ces
perturbations sur l’ensemble du second semestre 2009 est le suivant :
-

S’agissant des incidents techniques, un incendie dans un local électrique a conduit à interrompre le
fonctionnement des deux tranches de CTBR-1 du 30 août au 28 septembre, comme signalé dans le
communiqué du 1er octobre dernier.
Par la suite, les centrales CTG à La Réunion, CTM à La Guadeloupe et CCG à La Martinique ont
également été affectées par des dysfonctionnements plus mineurs, ayant aussi entrainé des
indisponibilités et des pertes de production.
Le Groupe a réagi en redéfinissant un programme adapté d’investissements d’exploitation et de
maintenance préventive, en renforçant les équipes techniques et en engageant une démarche
QHSE sur l’ensemble des centrales.

-

Par ailleurs, des mouvements sociaux ont affecté la production au cours du quatrième trimestre. Ils
ont principalement concerné la centrale CTM à La Guadeloupe, arrêtée du 2 au 11 décembre, puis
de nouveau à partir de la fin de l’année.
A La Réunion, les centrales CTBR et CTG ont été également affectées par des mouvements sociaux.
Seule la centrale CTG a été rendue indisponible du 2 au 5 décembre.
Un travail approfondi de rénovation des relations sociales dans le Groupe a été engagé, notamment
avec la nomination en fin d’année d’un Directeur des Ressources Humaines s’appuyant sur des
relais régionaux.

A ce jour, et sans préjuger des évolutions possibles à la Guadeloupe où les négociations sur la reprise de la
production sont toujours en cours, l’impact sur les comptes 2009 de ces arrêts de production et des
mesures sociales mises en place est de près de 9 millions d’euros sur l’EBITDA (résultat opérationnel avant
dotation aux amortissements et aux provisions) et de près de 7 millions d’euros sur le résultat net.
***
Prochaine publication financière : chiffre d’affaires 2009 le 11 février 2010 après Bourse.
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