TOUS UNIS, ENSEMBLE, EN LUTTE POUR
DEFENDRE NOS EMPLOIS, NOTRE OUTIL
DE TRAVAIL, NOS USINES !
La direction réunit le CCE de BESTFOODS le 24 Janvier 2014 pour organiser la mise en œuvre d’un ‘’projet de
licenciement collectif’’ pour motif économique !
Or il n’existe aucun motif économique vu les milliards de profits extorqués aux salariés par le groupe
UNILEVER !
Rien ne peut justifier une réduction, une suppression d’emplois à BESTFOODS et en particulier à DUPPI 1.
Cela est également vrai dans l’ensemble du groupe en France !
Il faut savoir que :
1.- l’évolution de la marge brute en un an a augmenté de plus de 12% avec une progression d’environ 9 millions
d’€uros !
2.- la productivité à DUPPI 1 a explosé de 57% en 10 ans !
Parallèlement, aucune initiative n’a été prise par la direction pour développer, relancer les produits
déshydratés.
Les mesures des patrons d’UNILEVER ne vont servir qu’à l’augmentation des profits du groupe 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 à votre travail, des rémunérations annuelles
variant de plus de 2 millions 600 mille €uros à plus de 4 millions 200 mille €uros. Le PDG du groupe UNILEVER
MONDE s’est octroyé plus de 6 million 600 mille €uros de rémunération en 2011 dont plus de la moitié en
actions a cela s’ajoute les 2 milliards 500 mille €uros de dividendes distribués en 2011 à tous ses actionnaires
par UNILEVER MONDE, soit un taux de distribution de 60% !
Et pendant ce temps, on vous jette à la rue, au chômage et vos familles dans la misère.
Aujourd’hui, ce sont des dizaines d’emplois que la direction veut supprimer à DUPPI 1 ! Et demain, quel avenir
pour l’usine, pour les salariés, pour DUPPI 1 ?

Tout le monde est concerné !
Devant ce grave danger tous les salariés ont besoin de mener la lutte !
Nous rejetons toute mesure de suppression d’emplois et dès à présent nous vous appellons à :

DES DEBRAYAGES LE VENDREDI 24
JANVIER 2014
Le moment venu nous vous informerons des débuts et durées de ces débrayages.

TOUS MOBILISES ET EN LUTTE !

