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PIZZAS BUITONI 

LES SALARIES AU HACHOIR !! 

 

Après le grave problème sanitaire touchant l’usine de Caudry (59), la direction de Nestlé France a tenu le 15 

septembre une réunion d’information aux salariés qui comme leurs représentants, naviguaient dans le brouillard 

quant à leur avenir depuis la fermeture en mars dernier. L’obsession de Nestlé, « redorer son blason ». Le groupe 

assène en permanence aux salariés, sa vérité. Nous sommes sûrs à 90 % que ça vient de la farine répète-il en 

boucle. Entendez par là : Nestlé ne porte aucune responsabilité !!! Pourtant, Nestlé n’a rien à répondre quand on 

l’interroge sur les manquements graves pointés dans l’arrêté de la préfecture du Nord entraînant la fermeture de 

l’usine ou les défaillances dans la gestion de l’usine pointées par la Dgccrf dans trois rapports datant 

de 2012, 2014 et 2020 ou encore quand les salariés témoignent anonymement par peur. 

Depuis mars, la Cgt exige que le groupe présente au Cse de Caudry des engagements écrits rapides et précis avec 

notamment, un plan de relance des activités du site, un planning précis, les décisions du groupe pour remettre en 

confiance les consommateurs, le plan de formation et d’action pour les opérations de maintenance, de contrôles des 

matières premières, produits finis…, de nettoyage et d’entretien…, la présentation des organisations du travail,  

permettant de garantir le maintien de tous les emplois, des conditions de travail et de traitement décents des salariés 

et une qualité des produits à la hauteur des attentes des consommateurs.   

L’annonce est tombée : 50 à 80 salariés de trop avec une baisse de la production de « pizzas-four-à-pierre » ne 

visant que 3 à 4 000 tonnes et l’abandon d’autres productions, puisque le site produisait jusqu’à 16 000 tonnes 

précédemment. Les salariés payent l’incurie du groupe. Scandaleux, le licenciement pour des salariés avec un plan 

social qui laissera sur la paille une majorité d’entre eux, aggravation des conditions de travail pour les autres avec 

toujours la méthode Lean pour métronome et épée de Damoclès au-dessus de la tête pour l’avenir, potentiel 

industriel bradé. L’échec économique et social est patent. Les discours lénifiants et méprisables du groupe ne 

masqueront pas la dure réalité du talon de fer patronal. 

La CGT ne laissera pas faire et appelle les salariés de la Spac à se mettre en grève le 29 septembre pour exiger de 

Nestlé le maintien intégral du site de Caudry et des emplois, et pour leurs revendications sociales en matière de 

salaire et de retraite. 

 
Montreuil, 

Le 16 Septembre 2022 

https://www.documentcloud.org/documents/22060157-rapport-inspection-usine-buitoni-nestle_septembre-2012
https://www.documentcloud.org/documents/22060112-rapport-dinspection-usine-buitoni-nestle-2014
https://www.documentcloud.org/documents/22060111-rapport-dinspection-usine-buitoni-nestle-2020

