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De : Laurent Fogliani, chef de département communications et affaires publiques 

À : Contacts médias 

 

La direction de la SLN initie le dialogue à Kouaoua afin d'ajuster 

les moyens de production du centre minier à sa capacité réelle 

de production.  

 
Après 6 ans d’exercices déficitaires, dans un contexte de sécurisation financière indispensable, la SLN a 

engagé les discussions avec ses salariés du centre minier de Kouaoua pour ajuster les moyens aux capacités 

extractives du centre. 

La SLN s’est engagée dans une démarche de réorganisation et de redimensionnement du centre minier de 

Kouaoua. Nous sommes de fait, engagés dans une procédure réglementaire, qui après les phases d'information 

des différents niveaux de représentations syndicales internes permet de poursu ivre vers une phase de co-

construction des solutions, basée sur un dialogue social apaisé, pour définir les mesures sociales à mettre en 

place dans l’intérêt de tous et avant tout celui du centre minier de Kouaoua. Le projet prévoit l’adaptation des 

effectifs de Kouaoua au tonnage que le site est en mesure de réaliser (400.000 tonnes humides de minerai/an). 

En effet, ce site qui a été monté en puissance pour permettre une production annuelle de 900 000 tonnes de 

minerai humide par an et qui n'en produit que 360 000 tonnes en moyenne est structurellement déficitaire (-1 

milliard de XPF / an) depuis 6 ans. Le projet envisage ainsi une réduction de 53 emplois sur les 198 postes 

occupés que compte aujourd’hui le site.  

Conformément à la procédure réglementaire engagée, un  Comité Central d’Entreprise (CCE) extraordinaire s’est 

tenu hier, lundi 26 septembre, à Doniambo. La direction a tenu à se rendre sur le centre minier ce jour pour 

favoriser les échanges avec les partenaires sociaux et les employé.es. Ce jour était également prévu un Comité 

d’Etablissement (CET) sur le centre minier de Kouaoua. Ce dernier a donné lieu à un procès-verbal de carence.  

Les phases de communication avec les équipes, et de négociation avec les organisations syndicales, vont 

maintenant pouvoir prendre place pour permettre une communication transparente et ouverte afin de favoriser 

un aboutissement serein et concerté du projet de redimensionnement du centre minier de Kouaoua.  

Guillaume Verschaeve, Directeur général de la SLN 

« Le dialogue social est notre priorité pour permettre à tout un chacun de participer activement à la stabilité et 

la pérennité du centre minier de Kouaoua. Ce centre est le seul centre minier opéré par la SLN déficitaire depuis 

6 ans. » 

Contact médias :  

Laurent Fogliani - Tél. : 734 000 - laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com 

 

Pour en savoir plus sur la SLN et pour télécharger des images : 

www.sln.nc 

SLN - Le Nickel | Facebook       
https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/ 

 

https://sln.eramet.com/
https://www.facebook.com/lenickelsln


 

Raison d'être de la SLN et du groupe Eramet : 

Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien-vivre 

ensemble. 

 

A propos de la SLN :  Société minière et métallurgique calédonienne opérant sur la Grande Terre et 

transformant le minerai en ferronickel dans son site industriel nouméen. Les extractions de matériaux non 

valorisables localement (minerais de faible teneur) sont valorisées par des exportations conformément aux 

autorisations délivrées par les autorités calédoniennes. La SLN emploie 2 300 personnes dont 97% d'emploi 

local. Plus de la moitié de ces emplois sont basés en province Nord. Elle génère près de 8  000 emplois indirects 

et induits impactant sensiblement l'économie de l'archipel. L'acceptation sociétale de ses activités est 

déterminante et structurée par la norme IRMA. Elle consacre plus d'un milliard FCFP par an à la protection de 

son environnement et à des contributions positives pour ses populations voisines. Filiale du groupe français 

ERAMET, 34% de son capital est détenu par la STCPI, société rassemblant les trois provinces et n'ayant aucune 

dette envers la SLN. La SLN est inscrite dans les systèmes d'amélioration continue des standards ISO pour la 

qualité, l'environnement, la sécurité et l'efficacité énergétique  (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 

50001).  

 

Tout savoir sur la norme IRMA : https://responsiblemining.net/ The Initiative for Responsible Mining Assurance 

 

https://responsiblemining.net/

