
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MARS 2010  
POUR NOS SALAIRES 

 
De nombreuses actions ont marqué la journée fédérale d’actions du 4 mars sur les 
salaires. Dans ce cadre, plus de 500 salariés et militants CGT ont exprimé leur 
mécontentement et leurs revendications en investissant symboliquement le siège du 
groupe Danone.  
 

Cette initiative fédérale a 
pour but de dénoncer le 
grand patronat agro-
alimentaire dont Franck 
Riboud est certainement 
l’un des représentants 
les plus symboliques. Il 
vient d’ailleurs d’être 
désigné par le ministre 
de l’Agriculture, membre 
d’un groupe de réflexion 
sur l’avenir de nos 
professions en France et 
en Europe. De plus, il est 
l’un des patrons du CAC 
40 les mieux payés de 
France. Rien que ses 

rémunérations annuelles représentent plusieurs centaines d’années de Smic. A ce 
titre, il symbolise parfaitement la société d’injustice sociale de Sarkozy et consorts. Il 
est l’un des fleurons de ce capitalisme porteur de chômage, de misère, d’abandons 
industriels, de spéculations…. 
 
Cette initiative combative de notre fédération s’inscrit dans les luttes pour les 
revendications qui se poursuivent dans toutes nos professions et dans le groupe 
Danone, où début mars, de nouveaux arrêts de travail sont prévus dans les produits 
frais. 
 
 

Montreuil, 
Le 4 mars 2010  
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NOUS EXIGEONS UN MINIMUM DE 1 750 €  
POUR VIVRE DECEMMENT 
ET 400 € TOUT DE SUITE 

 
POURQUOI CETTE ACTION DES SYNDICATS CGT DE L’AGROALIMENTAIRE 
EN DIRECTION DE DANONE ET F. RIBOUD ? 
 
LE GROUPE DANONE EST  
- SYMBOLE DE LA PUISSANCE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE NATIONAL, 
- OBJET DE TOUTE LA BIENVEILLANCE DU GOUVERNEMENT QUAND IL 
S’EST AGI DE LE DEFENDRE CONTRE D’AUTRES GROUPES PREDATEURS 
AU NOM D’UN PRETENDU « PATRIOTISME ECONOMIQUE »,  
- PLUS CONNU ENCORE POUR SON DOUBLE PROJET « ECONOMIQUE ET 
SOCIAL » QUI N’A DE DOUBLE QUE SON NOM, les restructurations et 
suppressions d’emplois, planifiées ou insidieuses, la forte dégradation des 
conditions de travail,…. sont le quotidien des salariés. 
 
DANONE ET SON PDG F. RIBOUD SONT PARMI LES REPRESENTANTS DE CE 
SYSTEME QUI DETRUIT LES HOMMES ET LES FEMMES DE NOTRE PAYS 
POUR LE SEUL PROFIT DES ACTIONNAIRES. 
 
ACTION SYMBOLIQUE POUR RAPPELER QUE C’EST NOUS, LES 
TRAVAILLEURS DE CE PAYS, QUI CREONS LES RICHESSES. NOUS NE 
FAISONS QUE RECLAMER NOTRE DU. CE N’EST QUE JUSTICE QUE NOUS 
TOUCHIONS LES FRUITS DE NOTRE TRAVAIL !!! 
 
 
« HOLD UP REUSSI AU GROUPE 
DANONE » 
 
Butin estimé : plus de 7,8 millions 
d’euros. Franck RIBOUD, PDG de 
Danone, meilleur salaire du CAC 40 en 
2008, s’est octroyé royalement près de 
4,5 millions d’euros et 3,3 millions de 
plus-value sur ses stock-options. 
Année faste pour cet homme, puisque 
le travail des salariés du groupe lui 
aura permis un enrichissement 
personnel de 7,8 millions d’€, alors que 
les salariés, eux n’ont obtenu que 
1,5 % d’augmentation de salaire dans 
le meilleur des cas. 
 
DES APPELS A L’ACTION DANS LE 
GROUPE DANS LE CADRE DES NAO 
 
Les syndicats CGT de DANONE 
revendiquent entre 160 et 190 € 

d’augmentation pour les plus bas 
salaires. Des appels à l’action sont 
lancés pour le 9 mars prochain dans 
DANONE PFF sur les salaires. 
 
DES BENEFICES EN HAUSSE MALGRE 
LA CRISE 
 
DANONE annonce, pour 2009, un 
bénéfice en hausse de 3,7 % à 1,36 
milliard d’€. La marge opérationnelle 
du groupe a atteint un nouveau record 
à 15,3 % (14,9 % en 2008 et 13,3 % 
en 2007).  
 
 

LES MOYENS EXISTENT POUR 
SATISFAIRE LES 

REVENDICATIONS, ELEMENT 
ESSENTIEL POUR UNE NOUVELLE 

CROISSANCE 



POUVOIR VIVRE DIGNEMENT 
 
Un sondage récent a démontré qu’une 
grande majorité de salariés de notre 
pays estime qu’il faudrait une 
augmentation de 330 € nets par mois 
pour pouvoir satisfaire leurs besoins 
les plus élémentaires.  
Le niveau du SMIC est insuffisant pour 
couvrir l’ensemble des dépenses 
incompressibles des salariés (loyer, 
transport, électricité et gaz…). 
L’alimentation devient de plus en plus 
la variable d’ajustement dans le budget 

familial. On se restreint, on mange de 
plus en plus mal, les 4 à 5 fruits et 
légumes frais par jour recommandés 
pour une alimentation saine et 
équilibrée est du domaine du rêve pour 
la moitié, voire plus, des salariés des 
industries agroalimentaires. 30 % des 
salariés des IAA sont payés au SMIC 
et les salaires y sont 15 à 20 % 
inférieurs au reste de l’industrie. 

 
 

 
DES EXIGENCES QUI SE JUSTIFIENT 

 
Les moyens existent ! En un an, 
chacun des 400 000 salariés des 
industries agroalimentaires a rapporté, 
en moyenne 12,5 % de profits en plus 
en 2007, passant de 13 500 € en 2006 
à 15 200 € en 2007.  

Augmenter les salaires, c’est 
nécessaire pour permettre aux salariés 
de satisfaire leurs besoins, pour 
relancer la consommation et par 
conséquence l’activité économique et 
l’emploi.

 
ÇA BOUGE POUR LES SALAIRES 

 
Lors des NAO, les propositions 
patronales sont entre 0 et 1 % 
maximum sur les salaires. C’est de 
toute évidence insuffisant pour vivre. 
C’est cette politique de bas salaires, 
menée depuis plusieurs années, qui 
produit des travailleurs pauvres dans 
notre pays. Même avec un emploi et 
un salaire, nombre de salariés 
n’arrivent plus à joindre les deux bouts. 
 
Seule, la lutte permet d’arracher des 
concessions aux patrons de nos 
entreprises. Les mobilisations pour 
l’augmentation des salaires qui se 

multiplient à l’appel de la CGT, parfois 
avec d’autres organisations syndicales, 
chez HARIBO, BARRY CALLEBAULT, 
SEITA/IMPERIAL TABACO,  
HARRY’S, DELACRE ont déjà permis 
d’arracher  des augmentations de 
salaires allant de 2,5 % à 4 %.  
 
Des appels à l’action sont lancés pour 
les jours à venir, chez FRALIB-
UNILEVER, YOPLAIT, NESTLE 
France, BRASSERIE DE 
CHAMPIGNEULES, NESTLE 
PURINA, CABY, DANONE PFF… 
 

 
POUR VIVRE DIGNEMENT DE NOTRE TRAVAIL, 

 NOUS EXIGEONS : 

un salaire minimum professionnel à 1750 € 
et 400 € tout de suite 

 
4 mars 2010 
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