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LES KNORR PAVOISENT  
LES RUES DE STRASBOURG 

Les salariés de Knorr, avec la Cgt, luttent depuis 
de longs mois pour le maintien de leur emploi et 
la défense de leur outil de travail.  

Alors que le groupe amasse un « fric de 
dingue », 8,3 milliards d’euros de profit en 2020, 
la Cgt a dénoncé les arguments fallacieux 
utilisés par la direction pour justifier ce mauvais 
coup contre les salariés, leur famille, notre 
économie locale et nationale. Nos appréciations 
et analyses sont confirmées par le rapport de 
l'expert du Comité Social et Economique. Rien 
ne justifie la fermeture et l'abandon des 
productions. 

La Cgt a non seulement alerté, mais a interpellé 
les collectivités locales (municipale, 
départementale et régionale) ainsi que le 
gouvernement au travers des ministères 
concernés. Par ailleurs le sénateur communiste, 
Fabien Gay, s'est directement adressé au ministre 
de l'Economie, des Finances et de la Relance. Du 
maire au député en passant par le conseiller 
départemental, les élus locaux soutiennent les salariés dans leurs revendications. 

Des solutions existent pour le maintien des emplois et des usines. La Cgt a connaissance de plusieurs 
propositions de reprise du site de Knorr à Duppigheim. Les pouvoirs publics et les collectivités locales en 
sont informés. Et pourtant rien ne bouge. 

Dans un tel contexte, en raison de la responsabilité incontournable d'Unilever et de ses dirigeants, qui se 
sont « engraissés » du fruit du travail des salariés, le groupe doit prioritairement être mis à contribution. 
L'Etat détient les moyens pour l'y obliger ! Le refus par les pouvoirs publics du plan dit social, épinglé à 
juste titre comme nul par un journal national, serait un premier pas significatif. 

La Cgt poursuivra ses initiatives et manifestations pour que Knorr reste en Alsace. 

20 septembre 2021 
Ci-joint le tract Cgt diffusé à Strasbourg ce jour. 


