Workers representatives

UEWC

Manifestation de protestation
4. 12. 2007 à Rotterdam
Contre la suppression de 20 000 postes de travail à l’échelle mondiale
chez Unilever

Ø Après l’annonce de la suppression de 20 000 postes de travail à l’échelle
mondiale, plus aucun emploi ne semble en sécurité chez Unilever.
Ø Aujourd’hui, ce sont, par exemple, les usines et les administrations en
Grande-Bretagne et aux Pays Bas – et demain …?
Ø Telles sont les revendications des représentants des salariés depuis des
années:
- une croissance constante
- la garantie des postes de travail sans les usines et toutes les autres
unités de Unilever
Ø Le contraire c’est produit. Unilever continue à se réduire d’année en année.
Rien que ces 10 dernières années, des milliers d’emplois ont été supprimés.
Ø La course aux expectatives de rendement exagérées a lieu depuis des années
au détriment des travailleurs.
Ø Maintenant qu’Unilever affiche à nouveau des chiffres positifs, c’est une
perversion que d’annoncer la suppression de dizaines de milliers de postes de
travail avec le but de gonfler le cours de la bourse.

Unilever vend-il son âme?
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• La clarté et des perspectives pour l’Europe!
• Une

pause

pour

les

restructurations!

• Fin aux licenciements et aux fermetures
d’usines!
• Des concepts transparents pour une
croissance constante, où le maintien des
postes de travail a au moins la même
priorité que la réalisation des objectifs
financiers.
• Le traitement respectueux de ce qu’une
entreprise a de plus précieux:
ses travailleurs!
• Nous appelons Unilever à collaborer de
manière constructive avec les représentants
des salariés à ces conditions, car nous
sommes ouverts à toutes les solutions
alternatives.
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