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EN GRÈVE POUR LES SALAIRES 
 
Ces derniers jours, les salariés des sociétés des eaux et des produits frais se sont mis 
en grève à l’appel de la CGT, pour exiger une véritable augmentation des salaires. La 
« vie chère » met les travailleurs de Danone en branle. 
 
Lors des premières réunions de Nao, les directions ont annoncé la couleur. 1,3 % 
d’augmentation des salaires dans les produits frais et 1,6 % dans les eaux. Ainsi, ils 
se mettent dans les rails de Muriel Pénicaud, ex Drh du groupe, aujourd’hui ministre 
du Travail. L’annonce d’une augmentation du Smic de 1,5 %, inférieure à 
l’augmentation de l’indice Insee qui est largement en dessous de l’augmentation réelle 
du coût de la vie, a donné le ton. Pour en rajouter dans le mépris, Danone, dans la 
droite ligne des effets de manche de Macron, annonce 150 euros pour la fameuse 
prime de fin d’année.  
 
Pour les salariés c’est donc la diète. Pourtant de l’argent il y en a. Sans parler du Cice, 
les bénéfices du groupe en 2017 se sont élevés à 1,5 milliard d’euros. 2018 s’annonce 
mieux encore. Les actionnaires se sont vu octroyer une augmentation de 6 % des 
dividendes en 2017. Ils vont encore augmenter en 2018. L’imposition des actionnaires 
est en baisse via la flat tax et autres exonérations. La direction promet aux financiers 
une augmentation de 2 % de rentabilité du groupe. Et certains hauts responsables du 
groupe se voient attribuer des « bonus » de plusieurs centaines de milliers d’euros, 
allant jusqu’à 600 000 € nets d’impôt. A quelques uns, ils empochent plus que la 
prime des 9 200 salariés du groupe. Un ruissellement, cher au président, bien sélectif. 
 
Ce n’est pas la tribune sur la formation et l’apprentissage, parue dans le journal Le 
Monde et signée notamment par Danone, qui fera illusion. Les faits sont têtus. Face 
aux salariés qui revendiquent légitimement des augmentations de salaire, Danone axe 
sa politique sociale sur l’austérité pour toutes et tous, sauf pour les actionnaires et 
quelques dirigeants privilégiés. Faber tente de se draper dans un « double projet 
économique et social », qui a pris l’eau il y a belle lurette.  
 
Danone doit répondre aux revendications des salariés qui, par leur travail, créent la 
richesse du groupe. Notre fédération soutient les salariés et leur syndicat CGT en lutte 
pour de véritables augmentations de salaire, l’amélioration des conditions de travail, le 
maintien et le développement des emplois et du potentiel industriel. 
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