
AUCUNE SUPPRESSION D’EMPLOI ! 

 

A la demande réunis dans le cadre d’un projet de suppressions d’emplois décidé par les 

dirigeants d’UNILEVER. 

D’entrée, nous affirmons que nous n’accepterons aucune suppression d’emploi vu la 

situation florissante du groupe d’UNILEVER. Nous rejetons vos arguments. 

A aucun moment, la situation économique du groupe UNILEVER ne peut justifier une 

réduction d’effectifs. Cela est vrai tant dans l’ensemble du groupe en France, que dans la 

société BESTFOODS et en particulier à DUPPI 1. 

La réalité est démontrée dans notre société par les chiffres comme : 

   1.- l’évolution de la marge brute qui en un an a augmenté de plus de 12% avec une 

progression d’environ 9 millions d’€uros ! 

   2.- ou comme l’explosion de la productivité à DUPPI 1 de 57% en 10 ans ! 

Parallèlement aucune initiative n’a été prise par la Direction pour développer, relancer les 

produits déshydratés.  

L’augmentation des profits du groupe UNILEVER pour verser encore plus de dividendes aux 

actionnaires et encore plus payer les dirigeants du groupe. 

En effet, il est scandaleux que de tels dirigeants touchent, grâce au travail des salariés, des 

rémunérations variant de plus de 2 millions 600 mille €uros à plus de 4 millions 200 mille 

€uros par an, alors que des emplois sont supprimés ou prévus de l’être ! A cela s’ajoutent les 

2 Milliards 500 mille €uros de dividendes distribués en 2011 par le groupe UNILEVER 

MONDE, soit un taux de distribution de 60% ! 

En conséquences, nous vous informons que la CGT, l’ensemble des élus du CCE, appellent les 

salariés à combattre vos projets rétrogradent qui mettent en danger nos emplois, nos outils 

de production, nos usines. 

Nous développerons toutes les formes d’action possible avec l’ensemble des salariés pour 

empêcher ce mauvais coup et dès à présent nous appelons le personnel à la lutte !  

Votre projet est mauvais et nous le démontrerons.  


