
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCLARATION DES SYNDICATS CGT / CFE-CGC DE FRALIB GÉMENOS 

 
 
Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier par le Tribunal de Marseille.  
 
Si la direction de Fralib pensait nous mettre sur la défensive en voulant faire passer 
les militants CGT pour des délinquants, comme elle a par ailleurs déjà tenté en vain 
d’obtenir une condamnation de trois représentants des salariés devant le Tribunal 
correctionnel de Nanterre, elle s’est trompée lourdement. 
 
La direction a été déboutée à Nanterre et une nouvelle fois, la justice ne l’a pas suivie 
dans son objectif d’obtenir l’arrêt de l’occupation du site. La décision rendue à 
Marseille reste mesurée et nous conforte dans notre bon droit de protéger l’outil de 
travail et défendre le droit au travail inscrit dans la Constitution. 
 
Dans ses motivations, le juge relève qu’il s’agit d’un conflit social rappelant le 
caractère légitime de nos revendications.  
 
Le juge précise qu’il s’agit d’un conflit social collectif et que les militants assignés 
devant le Tribunal pris individuellement ne sauraient se voir imposer de faire la police 
au sein de l’établissement ou d’être tenus personnellement pour responsables des 
actes d’autrui. 
 
Les manœuvres dilatoires de la direction du groupe UNILEVER ne nous détourneront 
pas de notre objectif. Au lieu d’abuser de recours en justice, UNILEVER serait mieux 
inspiré d’accepter la tenue de la table ronde revendiquée par les salariés, soutenue 
massivement par la population et de nombreux élus des collectivités territoriales et de 
la nation. 
 
Nous restons mobilisés et déterminés pour la défense de notre outil industriel. Avec 
l’ensemble des salariés, nous prendrons toutes les dispositions pour le sauvegarder et 
appliquer l’ordonnance dans le respect de nos légitimes revendications et propositions 
économiques contenues dans notre solution alternative.  
 

Gémenos 
Le 29 septembre 2011 
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