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17 MARS 2022 
 

ANCRÉ DANS LES ENTREPRISES ! 
 
Ce 17 mars, nombreux sont les syndicats de nos secteurs qui ont appelé les salariés à se mettre en grève. Ils se sont 

mobilisés sur leur lieu de travail pour porter haut et fort leurs revendications en matière de salaire, de défense du 

potentiel industriel et des emplois et pour de meilleures conditions de travail. Partout en France, de la Fournée dorée en 

Bourgogne à Florette dans le Vaucluse en passant par l’Onf, le Cognac Hennessy, les Lu, Tipiak, la BN, les cinq sites de 

Tereos, Lactalis....  
 

Dans les branches agricoles et alimentaires, les salaires des ouvriers sont répartis de 3 à 14 niveaux allant du Smic à 1,15 

Smic en moyenne tandis que les profits atteignent des sommets. Le tout, avec des conditions et organisations du travail 

épouvantables, des patrons tyranniques et hautains. Contre de telles politiques, le vent souffle fort. 
 

En lutte, ils l’étaient aussi dans nos syndicats de la volaille, en Vendée, Poitou-Charentes et Pays de Loire, contre la 

stratégie patronale d’utiliser la grippe aviaire, dans sa course effrénée à toujours plus de profits et la restructuration de la 

filière. 
 

 

 
 

Le 17 mars, près de quatre cents salariés, syndiqués et militants de la Cgt  

rassemblés et en grève dans l’usine Eurosérum de Saint-Martin-Belle-Roche (71). 

 

Comme ils le font depuis le 1er février, les Eurosérum de Saint-Martin-Belle-Roche (71) étaient eux aussi « sur le pont ». 

À l’appel de leur syndicat Cgt, de l’union départementale et de notre fédération, ils ont répondu présents pour dire NON 

à la fermeture de leur site annoncée par Sodiaal. Et ce, sans aucune justification économique, sur les seuls conseils du 

cabinet Mc Kinsey, pour accroître leur sacro-saint profit, Sodiaal a décidé de jeter 316 familles et de rayer de la carte 

deux sites de production. La Cgt ne laissera pas faire. 
 

Montreuil, le 22 mars 2022 


