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§

CRÉATION DE CUKI FRANCE : UN NOUVEAU DÉPART POUR LES
SALARIÉS D’ECOPLA

Nous étions présents avec Eliane Giraud,
sénatrice de l’Isère ce mardi 2 mai au Ministère de l’Économie et des Finances où
Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé
de l’Industrie, du Numérique et de
l’Innovation et Martine Pinville, secrétaire
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, ont annoncé la création de
Cuki France sur la Communauté de Communes du Grésivaudan, en présence du
Président de CUKI Group et du Président des Amis d’Ecopla.
Nous sommes mobilisés depuis des mois sur ce dossier crucial et nous nous réjouissons de cette annonce qui intervient au terme de long mois de discussions à la suite de
la liquidation d’Ecopla, fleuron industriel de la vallée du Grésivaudan, dernier fabricant
de barquettes aluminium en France.
C’est une excellente nouvelle : l’entreprise s’engage en effet à créer 44 emplois d’ici
trois ans et 12 emplois au minimum d’ici la fin de l’année 2017, durant la phase de démarrage.
Nous saluons l’ensemble des acteurs qui ont permis l’aboutissement de ce projet : Cuki
Group qui s’est porté acquéreur des actifs d’ECOPLA et qui a choisi d’implanter sa filiale en France, dans le Grésivaudan, l’État qui soutient fortement l’implantation de la
filiale en accordant une aide à la réindustrialisation, et la Communauté de Communes
du Grésivaudan pour son aide à la recherche d’une implantation sur notre territoire.
Nous tenons également à saluer les anciens salariés d’Ecopla pour leur engagement de
tous les instants et à remercier les élus du Grésivaudan, à tous les échelons et de
toutes les sensibilités politiques pour leur mobilisation en faveur d’un projet
d’implantation industriel à la suite de la liquidation d’Ecopla.
Nous resterons vigilants tout au long de la mise en œuvre de ce projet qui représente
une grande opportunité pour notre territoire !
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UNE AIDE DE L’ÉTAT DE 2 MILLIONS D’EUROS
La concrétisation de ce projet se traduit pour CUKI Group SpA par un effort financier de plus
de 15 millions d’euros sur les trois prochaines années. L’État soutient cette implantation en
accordant une aide à la réindustrialisation sous la forme d’une avance remboursable de 2
millions d’euros dont le déboursement accompagnera la montée en puissance de CUKI
France.
Cette création d’activité vient renforcer la filière aluminium française, et offre de nouveaux
débouchés dans son bassin historique, en s’appuyant sur le développement d’un groupe européen.
Le Groupe Cuki avec un chiffre d’affaire de 200 millions euros (dont un quart à l’export) est
leader sur le marché italien avec les marques Cuki et Domopak dans le secteur du packaging alimentaire pour la Grande Distribution Organisée (GDO) et comme Cuki Professional,
sert le secteur professionnel des producteurs alimentaire, des grossistes et des distributeurs.
Cuki a son siège social à Volpiano (près de Turin) et emploie environ 400 salariés dans ses
usines italiennes à Frosinone et à Pontinia (dans la région Lazio près de Rome) et 65 salariés dans sa filiale à Istanbul (Turquie).

§

2012-2017 LES EFFETS POSITIFS DES RÉFORMES EN ISÈRE

En cette période qui marque la fin de cette législature, voici un bilan en chiffres des actions
menées par le gouvernement et la majorité dans le département de l’Isère.
Économie et emploi : près de 2 600 emplois créés en un an
- 2 593 emplois salariés ont été créés en 1 an (fin 2015- fin 2016), dans le secteur marchand.
- 22 494 entreprises bénéficient du CICE, à hauteur de 226,7 millions d’euros par an (chiffres
2015).
- 27 001 actifs ont été embauchés en 2016 grâce au dispositif Embauche PME.
- 5 567 emplois d’avenir ont permis à de jeunes actifs de s’insérer dans la vie active, de 2012
à 2017, ainsi que 1 001 garanties jeunes (à fin 2016).
Éducation : des enseignants supplémentaires
- De 2013 à 2017, l’académie de Grenoble aura vu le nombre d’enseignants dans les classes
de l’école publique progresser de + 1 644, dont + 858 dans le premier degré.
- Dès 2015, 700 jeunes se sont engagés en service civique.
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Justice sociale : des baisses d’impôts significatives
- Depuis 2014, 262 593 foyers isérois ont été bénéficiaires d’une baisse d’impôt sur le revenu,
pour un gain moyen de 376 € par foyer.
- 73 923 foyers ont bénéficié de la nouvelle prime d’activité en 2016, soit 92 612 personnes.
Le montant moyen a été de 157 € par mois, et a représenté l’équivalent d’un 13ème mois au
niveau du SMIC.
- 12 421 retraités ayant commencé à travailler tôt ont pu bénéficier d’un départ anticipé, dès
60 ans.
- 24 053 foyers ont bénéficié de la revalorisation de 10% du RSA socle (+70 € par mois pour
une personne seule, de 2013 à 2017).
- 8 471 foyers ont bénéficié d’une augmentation du complément familial, et 9 769 d’une revalorisation d’allocation de soutien familial.
- 286 mariages pour tous ont été célébrés dès 2014-2015 en Isère.
Territoires et logement : 11 500 logements sociaux financés
- 17 maisons de santé sont ouvertes, et 1 est en projet. 6 maisons de services publics sont
également ouvertes.
- 448,11 millions d’euros sont mobilisés pour le développement du Très Haut Débit.
- 2 Zones de Sécurité Prioritaires ont été créées, couvrant les territoires de Grenoble, Échirolles (Villeneuve, Mistral, Teisseire), Villefontaine et L’Isle-d’Abeau.
- 11 458 logements sociaux ont été financés entre 2012 et 2016, et 7 opérations de mobilisation du foncier public ont eu lieu pour engager la création de 1 013 nouveaux logements.
- 2 489 ménages ont bénéficié de prêts à taux 0 en 2016, pour accéder à la propriété.
Transition écologique : des projets d’énergie solaire en hausse
- 7 territoires à énergie positive représentant 1 263 850 habitants se mobilisent autour de
projets concrets pour l’environnement.
- La production d’énergie solaire a progressé de 59 %.
-

L’agriculture biologique a progressé de 13 % de 2012 à 2015 (en ha) et 29 agriculteurs travaillent ensemble au sein de GIEE, pour porter des projets agro-écologiques.
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§

TRIBUNE : CE QUE NOUS SOMMES, CE QUE NOUS VOULONS

Voici une tribune que j’ai cosignée avec une centaine d’autres élus socialistes, en réaction
aux résultats du 1er tour de l’élection présidentielle :
« Le résultat du premier tour de l’élection présidentielle est clair et net. Le face à face qui oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen impose un choix sans aucune ambiguïté.
Deux avenirs possibles s’ouvrent devant nous pour le pays. Celui d’une France fermée, repliée, abaissée ou d’une France ouverte, forte, debout. Une victoire de Marine Le Pen conduirait inévitablement à une France divisée avec la violence au bout du chemin, à une
France affaiblie économiquement au détriment des plus faibles, à une France isolée diplomatiquement dans le monde, à la fin de l’Union européenne avec des tensions accrues entre les
nations.
Il est de notre devoir d’éviter ce cauchemar à notre pays, en votant pour Emmanuel Macron,
qui peut préserver les chances de la France, dans un combat majeur. Nous avons pris acte
du résultat de la primaire. Benoît Hamon a mené une campagne courageuse et notre responsabilité est aujourd’hui de nous rassembler au nom de l’urgence de la situation, des valeurs que nous portons, de l’action menée depuis des décennies au service des Français.
C’est comme socialistes, qui ont exercé des responsabilités au gouvernement, au parlement
durant ces cinq dernières années, et qui administrent nombre de collectivités territoriales,
mairies, départements, régions, que nous apportons un soutien déterminé et raisonné. Notre
boussole, en effet, c’est l’intérêt général. Notre conviction est que le vrai progrès social, celui
qui s’inscrit dans la durée, demande de prendre toutes ses responsabilités dans l’exercice du
pouvoir à tous les niveaux.
Nous revendiquons le travail mené pendant cinq ans au service de la France et des
Français, y compris l’effort indispensable de redressement compte-tenu de la gravité de la
situation héritée en 2012. Les résultats ont tardé, mais ils se manifestent aujourd’hui : création d’emplois, rétablissement des comptes publics et redémarrage de l’investissement. Nous
revendiquons les progrès sociaux accomplis avec la retraite à 60 ans pour les carrières
longues, le tiers payant généralisé, la prime d’activité pour 5 millions de personnes, la sécurité sociale pérennisée et des services publics préservés et qu’il faudra conforter sur
l’ensemble des territoires.
Oui, l’engagement majeur de François Hollande a été tenu: la jeunesse de 2017 vit
mieux que celle de 2012 grâce à notre l’investissement massif pour l’école, le service civique, les emplois d’avenir et la garantie jeunes. Le chômage des jeunes est aujourd’hui plus
bas qu’en 2012 ; il baisse partout, y compris dans les quartiers prioritaires.
Tous les territoires ont retrouvé leur place dans la République, y compris les Outre-Mer
avec la loi pour l’égalité réelle et la lutte contre la vie chère. L’Etat sera intervenu sans relâche auprès des Français les plus fragiles, répondant à cet impératif de justice qui nous
anime : donner plus à ceux qui ont moins. Ceci mérite d’être entendu et défendu avec
force. Oui, la situation de la France est meilleure en 2017 qu’en 2012 même si de nouvelles conquêtes restent toujours à proposer et rien ne justifie les programmes brutaux proposés par la droite.
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Nous sommes conscients du moment historique qui est le nôtre. Le capitalisme est
mondialisé et financiarisé. La troisième révolution industrielle – celle du numérique et des
nouvelles technologies – bat son plein. L’urgence écologique n’est plus à prouver. L’exercice
de la démocratie s’inscrit dans un contexte nouveau, celui de la démocratie numérique bien
sûr, mais aussi d’une démocratie individualiste et sceptique. L’immigration a changé
d’ampleur et de nature, entraînant l’essor de nationalismes de rejet. La crise de l’Union européenne est réelle, concrétisée par le Brexit. Le monde connaît des bouleversements majeurs avec le poids sans précédent de la Chine, les visées expansionnistes de la Russie de
Vladimir Poutine, le néo-conservatisme des Etats-Unis de Donald Trump et l’émergence d’un
terrorisme mondialisé. Voilà ce qui doit être au cœur du débat politique. Cela devrait discréditer les discours démagogiques et les formules faciles.
Nous revendiquons notre culture social-démocrate qui, par-delà la diversité des situations, dans un monde et des sociétés complexes, vise à concilier l’économie de marché, les
exigences écologiques, la réduction des inégalités, la démocratie sociale pour réduire les
conflits et préserver les libertés individuelles. La méthode du compromis est bien plus efficace pour transformer la société de manière durable que les interdits et les formules chocs.
Fidèles à l’idéal socialiste et au message de Jaurès, nous poursuivons le chemin du
progrès humain sans pour autant relâcher les efforts indispensables pour le rendre
possible. Oui, nous avons besoin d’une croissance économique durable et d’entreprises
fortes pour permettre la création d’emplois et la redistribution sociale. Le sérieux budgétaire
et l’amélioration de la compétitivité du pays sont un acquis important du quinquennat
pour l’avenir de la gauche. De la même manière, la lutte résolue contre le terrorisme et
le renforcement de l’ensemble des forces de sécurité pour faire face à cette menace
nouvelle sont à porter au crédit de la Gauche. Mais de nombreux progrès restent à conquérir. La protection de demain demande la définition de nouvelles garanties collectives – à
partir du compte personnel d’activité – qui doivent être directement attachées à la personne.
La lutte contre les inégalités impose que la priorité soit donnée encore et toujours à
l’éducation, à la formation et à l’accès à la culture, avec une dimension nouvelle : la redistribution patrimoniale.
Socialistes et écologistes, nous savons que le progrès social ne peut plus se penser
hors du progrès environnemental. Fiers du succès de la COP 21 et de la loi sur la transition énergétique, nous croyons plus que jamais à la réalisation d’un mixénergétique qui diminue progressivement la part du nucléaire et pensons que
l’investissement en matière environnemental peut être source de progrès, d’efficacité énergétique, de gains de productivité et non un prétexte de plus à la décroissance.
Socialistes, nous restons fidèles à nos principes républicains. La République sociale et
laïque, portée historiquement par le socialisme français, à travers les heurts de notre histoire,
demeure notre bien commun, avec un impératif : unir étroitement la démocratie politique et la
démocratie sociale. Elles ont besoin l’une et l’autre d’être renouvelées mais elles sont essentielles. Les recherches de participation individuelles, aussi utiles qu’elles puissent être, ne
doivent pas faire oublier l’importance des partis politiques, des syndicats, des associations
qui donnent une stabilité et un cadre à la vie démocratique.
Fidèles à notre idéal européen, nous réaffirmons la pertinence de ce projet historique,
ciment de la paix, facteur de rapprochement entre des peuples jadis bellicistes et revanchards. C’est une tâche difficile, marquée inévitablement par des combats entre forces politiques, où les socialistes européens ont manqué de volonté au tournant du siècle dernier.
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Sortons du médiocre statu-quo actuel pour reprendre l’initiative, réformer la zone euro, faire
de la recherche et de l’énergie des priorités pour l’Union. Enfin, face au terrorisme, aux conflits armés qui se développent à ses frontières et aux cyberattaques, l’Europe doit assumer
une responsabilité collective.
Telles sont nos valeurs, telles sont nos convictions. Nous les avons défendues depuis
mai 2012. Dans un contexte difficile et hélas tragique, nous avons affronté la réalité et
assumé l’exercice du pouvoir. Ce sens de la responsabilité associé aux valeurs que
nous portons fonde aujourd’hui notre identité politique. C’est elle qui nous guidera à
l’avenir. C’est au nom de cette identité politique que nous allons mener le combat
contre le Front national. Elle impose notre rassemblement et notre unité. »

RAPPEL : DEUXIÈME TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Lors du second tour de l’élection présidentielle (ce dimanche 7 mai) tous les bureaux de
Vote seront ouverts de 8h à 19h.
En application des dispositions de l’article R 41 du code électoral, des arrêtés préfectoraux
pourront toutefois être pris à l’effet de retarder à 20h ces horaires d’ouverture, dans certaines
communes qui en auront exprimé le besoin.

Suivez l'actualité de Pierre Ribeaud sur Facebook.com/PierreRibeaudDepute
Pour modifier les informations vous concernant ou si vous souhaitez vous désinscrire : pierre.ribeaud@orange.fr
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