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GROUPE NORAC - DAUNAT 

 
 
 

VICTOIRE POUR LES « 13 DE DAUNAT » 
 
 
 

Pour rappel, suite à un mouvement de grève pour revendiquer en particulier l’amélioration de leurs 
conditions de travail et la reconnaissance de leurs compétences, les salariés et la direction de Daunat ont 
signé un protocole d’accord le 12 avril. Le 14 avril, revanchard, Daunat faisait valoir par voie d’huissier à 
13 salariés, alors que plus de 80 s’étaient mobilisés, une mise à pied conservatoire et engageait une 
procédure pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 

Scandalisée par cette décision, toute la CGT a impulsé la mobilisation. Les « 13 de Daunat » ont reçu le 
soutien de la population, des salariés de l’entreprise qui, pendant les entretiens préalables ont organisé des 
arrêts de travail à cinq reprises. Les syndicats d’entreprises agroalimentaires de Picardie, les syndicats du 
département de l’Aisne, les salariés de Daunat à Arras (62), Daunat à Sevrey (71) et ceux de Guingamp 
(22) ont témoigné de leur solidarité. Les discussions ont d’ailleurs permis de faire le constat que les 
conditions de travail, la flexibilité des horaires, les salaires « au ras des pâquerettes » sont le lot quotidien 
de tous les salariés de Daunat en France. 
 

Les cheminots picards en lutte pour leurs revendications légitimes sont également venus apporter leur 
soutien. Depuis ce 14 avril, des actions ont été organisées avec la fédération de l’agroalimentaire, l’union 
départementale et l’union locale de Laon. Toute la CGT avait décidé de ne rien lâcher et d’aller jusqu’au 
bout pour gagner le retour des « 13 de Daunat » dans l’entreprise. Les menaces, les pressions, le chantage 
de la direction et de ses « sbires » aux ordres n’y ont rien changé et Monsieur « Norac » a compris le 
message. 
 

Le travail va reprendre, Daunat s’est engagé à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions 
de travail. Toute la CGT y sera vigilante, à commencer par notre nouveau syndicat CGT Daunat, fort de 
plusieurs dizaines d’adhérents qui ont vécu ou subi directement le terrorisme patronal, mais qui ont aussi 
pu vivre concrètement la fraternité et la solidarité de la classe ouvrière. 
 

La CGT invite, tous les salariés du groupe en France à s’organiser et à créer des syndicats CGT forts pour 
porter leurs légitimes revendications. Ce sont les salariés qui créent les richesses. Avoir des conditions de 
travail décentes, un salaire et une organisation du travail qui leur permettent de vivre dignement est 
urgent !!! 
 
 
 

 

Montreuil, le 15 mai 2018 


