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DANONE 

D’AUTRES SOLUTIONS QUE LA PESTE OU LE CHOLÉRA ! 

Le combat fait rage à la tête du groupe Danone pour s’accaparer le patrimoine, l’actif, 
les savoir-faire, les parts de marchés. D’un côté la direction actuelle impose un plan 
de restructuration destructeur d’emplois, tapant dans le « coût du travail », de l’autre, 
un groupe de financiers à dominante américaine (Financial Service et BlackRock) en 
veulent toujours plus. La présidence, la direction générale et autres fauteuils ne sont 
que dimensions secondaires. Les « affaires » se règlent entre piranhas.  

Dans ce bras de fer, partie visible de l’iceberg, Faber a déjà cédé aux pressions 
américaines en sacrifiant le siège social mondial du groupe installé en France. Celui-ci 
sera-t-il demain à Boston Massachussetts ? Cet abandon manifeste de notre 
souveraineté alimentaire nationale révèle bien des turpitudes de l’actuelle direction, 
sans doute en concomitance avec le gouvernement français. 

A juste titre, nos syndicats du groupe affirment aujourd’hui dans un tract adressé à 
l’ensemble des salariés et faisant référence aux plans de restructurations et de 
licenciements concoctés « Au fait, cela ne vous rappelle rien ? C’est déjà ce que nous 
vivons chez Danone, même si, peut-être pas dans les mêmes proportions. Pour 
autant : plans de réorganisation Denim, One Danone, Pdv et maintenant Local First, 
licenciements déguisés en départs volontaires, non remplacement des départs, 
augmentation des taux de gravité et de fréquence des accidents du travail, 
augmentation des arrêts maladie, baisse de l’intéressement et de la participation, 
augmentations de salaires pitoyables, 0,9 % en 2021, 0,7 % voire moins en 2020. 

De coups en bourse en charrettes de licenciements, les salariés seront toujours, en 
dernier ressort, les principales victimes. D’autres solutions existent. 

La bataille est loin d’être finie. Des propositions sont sur la table. La Cgt en a fait de 
nombreuses, tournant toutes autour de l’exigence d’une réelle socialisation du groupe. 
Les rodomontades d’un ministre de l’économie n’ont que peu de résonnance dans une 
telle bagarre de chiffonniers. A quand des engagements sérieux, précis, capables de 
construire de véritables résistances au gâchis et à la gabegie capitalistes ? 
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