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6 FÉVRIER 2014 
 

UNE ÉTAPE DANS LA MOBILISATION  
 
Les syndicats CGT et les salariés de nos secteurs se sont 
mobilisés le 6 février 2014 pour porter leurs exigences en matière 
de salaire, d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et 
une protection sociale de haut niveau. Ils ont exprimé leur 
opposition aux décisions et orientations prises par le 
gouvernement et le patronat. 
 
L’augmentation de la TVA, les reculs sur la retraite, le niveau faible de la revalorisation du Smic sont le 
pendant anti social aux milliards distribués aux entreprises. Et ça continue. Alors que le coût total des niches 
fiscales et sociales des entreprises s’élevait à près de 200 milliards d’euros en 2013, le président de la 
République n’entend pas changer de cap en réaffirmant dès début 2014 qu’il faut baisser les « charges » des 
entreprises et supprimer les contraintes. Il confirme la poursuite de la casse de la protection sociale, des 
services publics, du potentiel industriel national et du Code du travail, une remise en cause des libertés et 
droits syndicaux des salariés. Gattaz, « nouveau premier ministre », a exprimé sa satisfaction. 
 
Dans les entreprises, les conditions de vie et de travail sont déplorables. La course à la rentabilité financière, 
les concentrations, restructurations, fermetures d’entreprises jettent des dizaines de milliers de salariés à la rue. 
Les salariés ne sont pas dupes et se mobilisent. Nous avons recensé des centaines d’initiatives organisées par 
la CGT et de façon unitaire dans les entreprises. De la signature de pétition pour dénoncer le coût du capital 
aux arrêts de travail pour exiger l’ouverture des négociations, des manifestations aux délégations, ce sont des 
centaines de milliers de salariés qui étaient en lutte, parmi lesquels de nombreux salariés de nos professions.  
 
Ils se sont fait entendre dans leurs usines, leurs bureaux, leurs chantiers et dans les manifestations organisées 
par la CGT chez Amora, Andros, Antartic, Arbéo, BAI, Bel, Bigard, Biscuiterie Jeannette, BN, Bonduelle, 
Boulangerie Paul, Caby, Cadburry, Cama Sanders, Cargill, Cavistes d’Epernay, Cecab, Celtys, Chazal 
Espaces verts, Chocolaterie de Bourgogne, Clavière, Coca-Cola, Cofranlait, Continental Nutrition, 
Conserves de France, Contrex-Vittel, CPF, Dailycer, Davigel, Despinasse Viandes, Despinasse Magasins, 
Doux, Entremont-Alliance, Eleveurs de Champagne, Eurosérum, Fichaud, Fralib, Fromageries Occitanes, 
Gamm Vert, Haribo, Hennessy, Intersnack, Martel, Holder, Invivo, ISS, Jacquet, Jenny Craig, Kerry, 
Knorr, Lactalis, Labeyrie, Ladurée, LDC, Lesaffre, Liebig, LU, Lustucru, Gringoire, Moët et Chandon, 
Maisons de Cognac, Miko,  Mondelez, Moulins Maurel, Moy Park, Nestlé Waters, Nestlé France Siège, 
Labo Nestlé France, Nestlé Gd Froid, Nestlé Purina, NPLF, Novandi, Nutribio, ONF, Oxadis, Panzani, 
Pastacorp, Perrier, Pilpa, Quézac, Nutribio, Salaisons Celtiques, Salariés agricoles, Salariés viticoles, 
SEITA, SPAC Caudry, STEF,  Sucrerie de Bourdon, Sucrerie d’Arcis, Tesseire, Taittinger, Toufflet, 
Unilever, Veuve Cliquot, Vignerons d’Ay, Val d’Aucy, Yoplait, 3A… 
 
Le 6 février est une étape dans la mobilisation. De nouvelles initiatives de luttes sont en préparation, 
contribuant à un processus d’élévation du rapport des forces. 

Montreuil, le 6 février 2014 


