
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNDICATS CGT des SALARIES du groupe DANONE 
COORDINATION DES SYNDICATS de DANONE France,  

Blédina, Pôle Biscuits, Pôle Eaux minérale, Pôle Produits frais, Siège 

 
 
Les syndicats CGT du groupe DANONE, réunis en collectif le 20 septembre 2005, font la 
déclaration suivante : 
 
Les rumeurs d’OPA sur DANONE ont donné lieu à une déferlante de déclarations, plus 
démagogiques les unes que les autres. Que ce soit De Villepin qui exhorte au « patriotisme 
économique » ou les solutions du ministère de l’économie (fonds de pension ou 
d’investissements à la française…), en passant par celle de prétendants aux commandes du 
pays qui demande au gouvernement de « […]dire clairement qu’il ne verrait pas d’un bon œil la 
disparition d’un fleuron de notre industrie agroalimentaire. ». Cet « émoi » de certains 
responsables politiques a de quoi surprendre. Il aurait été de bon augure que les mêmes 
s’expriment et agissent contre les dizaines de fermetures d’usines et les milliers de 
suppressions d’emplois dans le groupe Danone en France (biscuit, lait, bière, eau minérale…). 
Ces déclarations révèlent surtout, après le rejet massif du projet de constitution européenne, les 
difficultés des responsables politiques de droite ou du PS à répondre aux inquiétudes que font 
naître, dans la population, les ravages du capitalisme. N’en déplaise à ces messieurs, la 
question qui est posée, au travers de cette opération boursière, est bien celle de la propriété du 
capital. 
 
Et F. Riboud, PDG de Danone, ne s’y trompe pas lorsqu’il déclare « La nationalité de Danone, 
c’est Danone » que l’on pourrait aisément remplacer par « c’est le fric ». Si Danone fait 
constamment l’objet de l’attention des actionnaires de grands groupes ou de fonds de pension 
c’est parce qu’il a construit toute sa stratégie sur l’ « internationalisation du projet », 
restructurant au fur et à mesure des rachats, ayant comme point de mire un taux de marge à 
deux chiffres.  
Comment peut-on encore parler de « modèle social » chez DANONE alors que les 
restructurations depuis 20 ans ont eu pour conséquence une destruction de l’emploi en France. 
Celui-ci ne représente plus que 13% en 2004 contre 72% en 1983, soit une perte de plus de 15 
000 emplois. En 1983, 38 007 emplois dans Danone dont 27 490 en France ; En 1997, 80 631 
dont 21 225 en France ; En 2004, 89 691 dont 12 344 en France. Les syndicats CGT du groupe 
Danone refuseront toutes nouvelles restructurations et suppressions d’emplois et appelleront 
les salariés à se mobiliser. 
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Le capitalisme n’a pas de patrie et pour cause, son objectif étant de faire un maximum de 
profits dans le plus court laps de temps, pour une infime couche de possédants. Peu importe 
que ce soit en France, fait par des travailleurs de France ou ailleurs. Les conséquences pour 
les salariés sont toujours les mêmes : licenciements, pression sur les salaires, dégradation des 
conditions de travail….  
Comment peut-on faire confiance à des patrons et à leur soi-disant « patriotisme économique » 
lorsque leur seule préoccupation est le montant des dividendes versés aux actionnaires qui, 
dans le cas de Danone, sont largement financiers et transnationaux. Si l’on ne connaît pas 
encore tous les tenants et les aboutissants de l’ « affaire Danone », l’hebdomadaire Challenges 
a levé une partie du voile. Tandis que le patron de Danone organisait le lobbying auprès des 
partis politiques afin de bloquer toute OPA, il mettait en place une série de dispositions 
concernant l’indemnisation des dirigeants en cas de changement de contrôle du groupe (celle-ci 
atteindrait deux fois leur rémunération brute annuelle…) et une clause prévoyant leur 
réembauche dans le groupe à une fonction comparable et une rémunération au moins 
équivalente. Ainsi au bout du bout, les dirigeants seraient-ils assurés de s’en sortir sans 
problème. N’y a t-il pas là déjà, matière à discrédit et à scandale quand on connaît les discours 
tenus par des dirigeants sur les nécessaires sacrifices. A l’évidence, les sacrifices sont pour les 
salariés, mais jamais pour eux !!! 
 
A l’appropriation par quelques uns, des richesses nationales et à leur bradage, notre Fédération 
répond en privilégiant les intérêts des salariés et du pays. L’appropriation collective des moyens 
de production pour sauvegarder l’emploi industriel et la souveraineté alimentaire nationale est, 
à l’évidence, à l’ordre du jour. A contrario des vagues de privatisations en cours qui 
déstructurent les services publics bradés aux tenants du capital. La question de la propriété du 
capital et les droits des salariés dans la gestion des entreprises sont au centre de ces débats. 
Les avancées démocratiques et progressistes se feront à partir des exigences populaires, des 
traditions nationales, des formes élaborées par les travailleurs et le peuple eux-mêmes, 
imbriquant propriété collective, coopération, nationalisation, autogestion, participation… 
 
La garantie de la souveraineté alimentaire constitue un enjeu géostratégique essentiel pour 
l’indépendance nationale. Cela exige le développement et la valorisation de nos atouts 
agricoles et alimentaires nationaux, s’inscrivant dans des coopérations internationales 
mutuellement avantageuses et dans la lutte contre la faim dans le monde. Ces orientations sont 
interdépendantes de la reconquête, par notre pays, de la maîtrise de sa politique agricole et 
alimentaire et l’organisation de son propre modèle de développement. Elles exigent également 
la satisfaction des revendications des salariés de nos secteurs en matière de salaires, 
d’emplois, de conditions de vie et de travail. Le caractère privé des groupes engendre une 
exploitation forcenée des salariés dans une course aux dividendes pour les actionnaires. Ces 
grandes entreprises doivent être nationalisées de façon véritablement démocratique. 
 
L’alimentation est un élément essentiel à la vie des peuples. Elle ne doit pas rester entre les 
mains de quelques possédants et doit être extraite du carcan de la rentabilité financière. 
 
 

Montreuil, le 20 septembre 2005 
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