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21 Mars 2017 
 

GREVES ET MANIFESTATIONS POUR NOS REVENDICATIONS 
 
Pour l’Emploi : 20 000 emplois ont été supprimés dans les industries agroalimentaires (IAA) entre 2008 
et 2015 et ça continue. Aux Moulins Maurel, dans les groupes Turenne Lafayette, Neuhauser, Nestlé, 
Mondelez, Unilever, chez Socopa, dans l’Institution des courses, chez St Louis Sucre, dans la filière 
volaille… des luttes se développent contre des milliers d’emplois menacés. Notre Fédération exige : 

♦ le maintien et le développement du potentiel industriel et des emplois, 
♦ le remplacement des départs en retraite, 
♦ des emplois en CDI à temps complet pour les précaires de nos professions, 
♦ l’ouverture de négociations sur les 32 heures sans perte de salaire, 
♦ De nouvelles prérogatives pour les syndicats et notamment le droit de véto. 
 

Pour les salaires : Depuis plusieurs mois, les mobilisations des salariés s’amplifient face aux propositions 
indécentes du patronat qui bénéficie d’exonérations patronales et d’allégements de cotisations sociales à 
hauteur de 1,771 milliard en 2016 et 1,814 milliard en 2017 pour les seules industries agroalimentaires. 
En 2014, avec le CICE, les patrons de l’agroalimentaire ont empoché 400 millions d’€, soit en moyenne 
820 € par salarié et par an. En 2015, ils ont perçu 627 millions d’€, soit plus de 1 200 € par salarié. Le 
jackpot ! et ils affichent des profits faramineux. En 2013, chaque salarié a créé 85 000 € de richesses en 
moyenne dans les IAA. Ce chiffre peut atteindre 200 à 250 000 € dans les grands groupes. Notre 
Fédération exige : 

♦ le SMIC à 1 800€ et le salaire d’embauche dans nos professions à 1 950€, 
♦ une augmentation immédiate de 400€ en compensation de la perte du pouvoir d’achat, 
♦ la reconnaissance des compétences et des qualifications. 

 
Pour la santé et la protection sociale : entre 2008 et 2015, la productivité s’est accrue de 12,5 % dans les 
IAA, dégradant un peu plus les conditions de travail déjà difficiles des salariés. Les accidents du travail 
explosent et les maladies professionnelles déclarées placent nos secteurs à la 2ème place derrière le BTP. 
Notre Fédération exige : 

♦ la santé gratuite pour tous, 
♦ la défense du service public et l’arrêt du pillage de la Sécu, 
♦ la retraite à 55 ans à taux plein, 
♦ une véritable reconnaissance de la pénibilité. 

 
Notre Fédération appelle l’ensemble de ses syndicats à se saisir du 21 mars, journée nationale 
interprofessionnelle de lutte pour l’ensemble des revendications des salariés de nos professions. 

 
 

Montreuil, le 2 mars 2017 


