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DES LICENCIEMENTS INJUSTIFIES ET INJUSTIFIABLES 

 
LES ARGUMENTS DE LA 
DIRECTION NE TIENNENT PAS 
 
Le plan présenté par UNILEVER qui 
prévoit la suppression de la moitié des 
emplois à Miko Saint Dizier n’a aucune 
justification économique, pire il menace 
l’avenir même du site industriel. 
 

• Le marché connaît une évolution 
favorable, la position du groupe 
reste solide, et sa position de leader 
en Europe n’est pas remise en 
cause, malgré une réduction 
sensible du soutien publi-
promotionnel. 

 
• Les résultats financiers européens 

de l’activité crèmes glacées sont 
stables entre 2004 et 2006 et 
connaissent une progression 
sensible en 2007 en France. 

 
• Il n’y a pas de menace sur la 

compétitivité de Cogésal-Miko. Les 
gains de productivité engrangés 
depuis plusieurs années ont été 
considérables : les effectifs (au 
31/12) sont passés de 918 en 2002 à 
543 en 2006, soit une réduction de 
plus de 40 %. 

 
• La Direction dit présenter ce plan 

pour sauvegarder le site, mais en lui 
retirant des volumes (transfert de 
productions vers d’autres pays 
européens), elle menace l’existence 
même du site par une augmentation 
des coûts fixes par rapport à la 
production. 

 
• Aucun élément sérieux et concret 

n’est avancé pour la réorganisation 
de la logistique et l’impact sur la 
revitalisation du bassin d’emplois. 

 
 
 

LES PROPOSITIONS DE LA CGT 
CONSTRUITES A PARTIR DES 
ANALYSES DE L’EXPERT DU CE 
PARTENT D’UN TRIPLE CONSTAT 
 
- La situation du marché français, dont 
personne ne nie qu’elle est difficile en 
terme de concurrence, est cependant loin 
d’être sinistrée ; elle est caractérisée selon 
la SFIG (chambre patronale des crèmes 
glacées) par « une croissance solide à long 
terme, malgré des fluctuations dues à la 
météo » ; au delà de nos frontières, 
UNILEVER reste leader en Europe et ses 
résultats financiers crèmes glacées sont 
bons. 
 
- La production européenne d’UNILEVER 
devrait progresser de 66 millions de litres 
d’ici 2010 (dont 45 millions de litres en 
Europe de l’Ouest), et ce chiffre est, 
comme il a été rappelé le 18/02 par la 
Direction, une hypothèse basse. 
 
- La stratégie UNILEVER supprimant des 
lignes de production à Saint Dizier, à 
l’œuvre depuis 2003 (passage de 13 à 8 
lignes) a montré ses limites, malgré les 
importants efforts en termes de 
productivité demandés au collectif de 
travail. L’amplification de cette stratégie 
que représente le présent Plan de 
réorganisation place aujourd’hui 
COGESAL MIKO en situation difficile. 
 
A partir de ce constat, le syndicat CGT a 
élaboré, à partir des analyses de 
l’expert, des propositions visant à 
garantir l’avenir du site de Saint Dizier 
par le maintien, voire le développement 
de l’activité, des volumes fabriqués tant 
pour le marché français que pour 
l’exportation. 
 
 
 



NOS PROPOSITIONS ALTERNATIVES POUR MIKO 
 

1. L’arrêt de la délocalisation de la production de Miko Saint Dizier qui 
correspond à un véritable pillage d’une usine moderne au potentiel industriel 
important et berceau de la marque française Miko de renommée internationale 
et le rapatriement des productions déjà transférées sur d’autres sites à 
l’étranger. Cela passe par : 

 

• Le maintien de la production des 125 ml à destination de l’export y compris pendant la période 
de transition, 

• Le maintien des mini cônes, 
• Le maintien de l’atelier Bakery avec une étude industrielle permettant l’amélioration des coûts 

de revient « gauffrettes », 
• La modernisation des lignes « bûches et coupes » à Saint Dizier. 

 

2. Contrairement à la Direction d’UNILEVER, les élus CGT et FO du CE ne 
considèrent pas la « bataille du Cornetto » perdue en France. Au contraire, et 
selon la Direction, l’avenir des cônes sur le marché français passe par le 
changement de format de 125 ml à 90 ml. Il faut donc investir pour que le site 
de Miko Saint Dizier puisse produire des cônes nouveau format. Cela passe 
par : 

 

• L’investissement d’une ligne cônes flexible permettant de produire l’ensemble des formats sur 
le site afin d’éviter la délocalisation de la production destinée à la France vers l’Angleterre, 

• Un soutien publicitaire conséquent accompagnant ce changement de format. 
 

3. La Direction doit garantir l’augmentation des volumes produits sur le site dans 
le cadre de la progression attendue sur l’Europe ; en particulier, l’installation 
d’une deuxième ligne Frusi en cas de réussite au niveau européen : 

 

• Une affectation de seulement 1/3 de la progression prévue (22 millions de litres en production 
de cônes sur les 66 millions de litres) assurerait la pérennité de l’emploi et de l’outil industriel. 

 

4. Nous réaffirmons notre exigence d’une table ronde réunissant les 
pouvoirs publics, les patrons d’Unilever, les organisations syndicales 
des salariés de Miko accompagnés de leurs expert et avocat. La 
démonstration est faite et maintenant largement partagée, montrant 
que rien ne justifie le plan de restructuration de Miko, entreprise 
viable et rentable 

. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

MIKO 
 

UNE MARQUE FRANCAISE 
 

DE RENOMMEE INTERNATIONALE 
 
 

CE FLEURON  
 

DE NOTRE POTENTIEL INDUSTRIEL NATIONAL 
 

DOIT ETRE PROTEGE 
 
 

SA FABRICATION  
 

NE DOIT PAS ETRE DELOCALISEE 
 
 
 
 
 

5. Doit-on accepter que les crèmes glacées Miko, dont la notoriété 
n’est plus à démontrer, lorsqu’on pense crème glacée, c’est la 
marque MIKO qui vient à l’esprit, soit fabriquées à l’étranger ?  

 
Son origine doit être protégée. 
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