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Les fermetures prévues chez Danone menacent des
travailleurs dans toute l'Europe
Il y aurait au total 325 emplois en péril et une moindre sécurité d'emploi en perspective pour de
nombreux autres, si Danone met à exécution ses projets de fermeture de trois usines qui
produisent des produits laitiers à Casale en Italie, à Hagenow en Allemagne et à Budapest en
Hongrie. Ces plans menaceraient en outre les moyens d'existence des agriculteurs locaux qui
fournissent à Danone le lait nécessaire dans ces trois pays.
Le comité d'information et de consultation de Danone (CIC), qui fait office de comité
d'entreprise européen et qui est présidé par Bruno Vannoni, comporte des affiliés de la
Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (EFFAT)
provenant de Belgique, de République tchèque, de France, d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie,
d'Irlande, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, d'Espagne et du Royaume-Uni. Le CIC a
fait part de son opposition unanime à ces fermetures lorsqu'il a été informé des projets de
Danone à Genève le 11 juin dernier.
Les syndicats ont rappelé l'accord signé en 1997 entre Danone et l'UITA (Union Internationale
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des
branches connexes), accord qui empêche Danone de mettre en œuvre aucun élément des
fermetures ou des transferts de production prévus pendant un minimum de trois mois afin que
les syndicats puissent présenter des propositions alternatives au plan de la direction. L'accord
exige aussi que l'entreprise examine sérieusement et réponde aux études indépendantes
commandées par l'UITA et ses affiliés.
“L'EFFAT, en collaboration avec l'UITA, mettra tout en œuvre pour résister aux fermetures
prévues et veiller à ce que la situation déjà difficile des travailleurs et de leur famille en Europe
ne se détériore pas”, a déclaré Harald Wiedenhofer, Secrétaire Général de l'EFFAT.
“Nous exhortons Danone à entamer des négociations constructives avec les syndicats et à
étudier véritablement les alternatives, qui ne garantiront pas simplement la durabilité de
Danone comme marque mais aussi comme employeur”, a-t-il ajouté.
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