
Pour que vive Fralib : boycott d’Unilever !
COOPÉRATIVE  6 décembre 2013 par Rédaction

Les syndicats
des salariés de
l’usine Fralib
dans les
Bouches-du-
Rhône appellent
à boycotter les
produits de la
marque
Unilever, ce
samedi
7 décembre. En
lutte depuis trois
ans contre la
délocalisation de
la production de
thé et tisanes en
Pologne et la
fermeture de leur usine, les salariés souhaitent reprendre leur outil de travail en coopérative et
s’approvisionner en circuit court. Mais le  groupe Unilever refuse de céder la marque Eléphant.

Communiqué de la CGT Fralib

Le 28 septembre 2010, le groupe Unilever a annoncé son projet de fermeture du site

Fralib à Gémenos (13), qui produit des sachets de thé et d’infusion. Depuis 3 ans, les

salariés, luttent contre cette décision totalement injustifiée. Ils ont démontré à plusieurs

reprises que l’argumentaire économique avancé par la direction était fallacieux. Le

groupe Unilever a tout mis en œuvre pour plomber l’usine de Gémenos et délocaliser la

production de la marque Eléphant en Pologne, marque pourtant vendue exclusivement

en France. La direction a présenté trois procédures visant à fermer le site, et à trois

reprises les Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ont été annulés par la justice

française !

Un projet de Scop...
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Le projet prévoit de reprendre l’activité de l’usine en Scop avec la volonté de respecter

l’environnement, les consommateurs et de développer les productions locales et

nationales. Il prévoit de revenir à une aromatisation naturelle, un approvisionnement en

produits issus des filières courtes auprès des producteurs ou groupements de

producteurs locaux, de recréer des partenariats permanents avec les producteurs en

Provence. Leur combat est de recréer toute la chaîne d’approvisionnement et de 

commercialisation au plus près des consommateurs, qu’Unilever a démantelée dans les

années 2000. Pour cela, le groupe Unilever doit assumer ses responsabilités, notamment

en cédant la marque « Eléphant » et des volumes de production, permettant une

véritable relance de l’activité industrielle.

… bloqué par Unilever !

Bien que la justice a annulé par trois fois le PSE injustifiable et que tous les

licenciements ont été annulés, Unilever a cessé de payer les salaires depuis le 1  avril

2013 et refuse l’aide qui relève de sa responsabilité économique et sociale envers la

Nation pour lancer le démarrage de la Scop et pérenniser son activité.

Le thé de l’Eléphant est né il y a 120 ans à Marseille, L’Eléphant est français, en

Provence il doit rester.

Appel à une journée nationale de boycott

Le Comité national de soutien et de lutte aux Fralib, à partir des nombreuses initiatives

qui se sont développées par de nombreux associations, syndicats, partis politiques,

personnalités et élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, collectivités

territoriales, comités d’entreprise et organismes équivalents, organise une journée

nationale de mobilisation, le 7 décembre 2013, avec le boycott de tous les produits

d’Unilever pour exiger :

– Le maintien de l’activité et des emplois à Gémenos. 

– La cession de la marque Eléphant et des volumes de productions, 

– Que le Groupe Unilever assume pleinement ses responsabilités en créant les

conditions de la mise en œuvre du projet alternatif porté par les salariés et leurs

représentants consistant au redémarrage de l’entreprise en Scop (Société Coopérative et

Participative).

Voici c-dessous les logos des produits du groupe Unilever :

er
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Des personnalités s’associent à l’appel des Fralib

« Nous, personnalités représentatives de diverses sensibilités, organisations et

réseaux du mouvement social, politique et intellectuel, avons décidé, en accord avec

les salariés de Fralib, de lancer un appel à la mobilisation citoyenne le samedi

7 décembre prochain », écrivent-ils.

« Nous proposons à toutes celles et ceux qui le veulent d’organiser localement ce jour-

là des actions symboliques dans les supermarchés visant à populariser le boycott

d’Unilever. »

« Nous nous associons à cette action pour inciter Unilever à accéder aux demandes

des Fralib. Leur lutte est la nôtre, celle de toutes celles et ceux qui cherchent à

engager dès aujourd’hui la transition vers un autre monde, vivable ».

Les premiers signataires :

Paul Ariès (politologue, mensuel "Les Zindignés"), Clémentine Autain (Fase-FdG),

Geneviève Azam (Attac), Olivier Besancenot (NPA), Martine Billard (PG- FdG), Jean-

Marc de Boni (La Nef), Benoît Borrits (Association Autogestion), Fabienne Brugel

(Compagnie NAJE), Alain Caillé (sociologue), André Chassaigne (PCF-FdG), Sergio

Coronado (EELV), Léo Coutelec (Miramap), Thomas Coutrot (économiste), Txetx

Etcheverry (Bizi !), François Longérinas (journaliste), Dominique Méda (sociologue),

Laurent Pinatel (Confédération paysanne), Xavier Renou (Les Désobéissants), Patrick

Viveret (philosophe) et les salariés de FRALIB en lutte depuis plus de 3 ans.

En savoir plus : 

– la page Facebook  de la mobilisation. 

– la carte de France  des mobilisations 

– Notre article : Fralib : des salariés créatifs en lutte contre une multinationale cupide
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https://www.facebook.com/liberezelephant
http://blogs.attac.org/liberez-l-elephant/article/le-7-decembre-partout-en-france
https://basta.media/Fralib-des-salaries-creatifs-en
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