
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNILEVER 
QUAND L’APPETIT DES ACTIONNAIRES S’ARRETERA-T-IL ? 

 
 
Unilever vient d’annoncer une progression de 16 % de son résultat net au deuxième trimestre 2007, 
résultat qui ne prête pas à pleurer sur de « pauvres » actionnaires qui n’arriveraient pas à boucler leurs 
fins de mois. Non content d’annoncer un bénéfice en hausse importante, le groupe annonce dans le même 
temps 20 000 suppressions d’emplois (soit 11 % de l’effectif total) et la fermeture de plus de 50 sites dans 
le monde. La Bourse ne s’y trompe pas, suite à cette annonce, l’action du groupe a grimpé de 4 %.  
 
Unilever connaît la musique. Au fil de plusieurs plans de restructuration (One unilever, Mountain, Path to 
grow…), les effectifs du groupe sont passés de 247 000 personnes en 2000 à 179 000 aujourd’hui dans le 
monde (soit la suppression de 68 000 emplois dont 5 000 en France). Il a fermé ou vendu près de 100 
usines dans cette même période. Entre 2002 et 2004, les dividendes versés par les filiales du groupe aux 
actionnaires ont augmenté de 35 %. Mais cela ne suffit toujours pas pour les actionnaires. La direction 
dépèce ce qui fait la richesse du groupe, en licenciant, en réduisant le potentiel industriel. 
 
Cette annonce pendant les congés d’une majorité de salariés du groupe, faisant fi des prérogatives des 
institutions représentatives du personnel démontre le mépris de la direction à l’égard des droits des 
salariés et de leurs représentants. 
 
Cette stratégie s’inscrit dans la logique de la recherche de rentabilité financière à court terme et de 
création de valeur pour abreuver les actionnaires en dividendes, méprisant la satisfaction des besoins de la 
population, augmentant la gâchis humain par la mise au rebus des savoir-faire et compétences des 
salariés, l’augmentation du chômage qui sera un coût supplémentaire pour la collectivité…. Cette logique 
entraîne le pays dans une spirale d’appauvrissement pour la majorité, dans le seul but d’enrichir une toute 
petite minorité. 
 
Notre Fédération et les syndicats CGT du groupe Unilever s’opposeront à tous licenciements et à toute 
mise en cause du potentiel industriel national à l’image des luttes qui ont eu lieu ces derniers mois à 
Fralib-Gémenos (13) et Knorr-Duppigheim (67). 
 
 

Montreuil, 
Le 3 août 2007 
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