
SOFRAPAIN : DES  MILLIARDS  POUR  LES  ACTIONNAIRES,  LE  
CHÔMAGE ET LA MISÈRE POUR LES OUVRIERS ET LEURS FAMILLES

UNE ENTREPRISE RENTABLE, 
ET SES EMPLOYÉS, SACRIFIÉS
POUR SATISFAIRE L'APPÉTIT 

DES ACTIONNAIRES
L’usine Sofrapain (groupe Nutrixo) de Vaulx-en-
Velin  va  fermer  définitivement  ses  portes  fin 
août 

Sofrapain est  pourtant  une entreprise rentable 
qui  a  réalisé  plus  de  42 450 000  €  de  chiffre 
d’affaire  en  2013.  Aujourd'hui  se  sont  74 
salariés sont mis à la porte avec comme seule 
perspective le chômage et le RSA. Cela alors 
que l’usine a été déclarée rentable par expertise 
demandée par le CHSCT.

Nutrixo,  l'entreprise  mère,  qui  détruit  les 
« Moulins de Maurel » à Marseille, a décidé de 
détruire  Sofrapain.  Et  pendant  ce  temps  là 
Nutrixo  touche  des  millions  d'euros  de  crédit 
d'impôts (CICE).

L'Etat,  qui  détient  12% du  capital  de  Nutrixo, 
laisse faire et laisse 74 ouvriers sur le carreau.

Lors du dernier conflit  Bernard Genin, ancien 
maire  PCF  de  Vaulx-en-Velin,  était  venu 
personnellement  soutenir  les  travailleurs  en 
lutte. 

Le  PCF s’est  toujours  trouvé,  et  se trouvera 
toujours du côté des travailleurs.

 



CICE,  PACTE  DE 
RESPONSABILITE, ESCROQUERIE 
PATRONALE !

Le  Crédit  d’Impôt  Compétitivité  et  Emploi, 
puis le pacte de responsabilité, voté par les 
députés socialistes et dont la députée-maire 
Hélène Geoffroy, ont permis de verser des 
milliards  aux  entreprises  en  échange  de 
promesses  d’embauches  et  d'amélioration 
des conditions de travail. En réalité ses 45 
milliards  ont  permis  d’améliorer  les 
dividendes des actionnaires et de continuer 
de licencier des milliers de personnes. Les 
licenciements  se  retrouvent  donc  financés 
avec l’argent de l'argent public, nos impôts.

IL EST TEMPS D’EN FINIR AVEC LA POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ !
 
Le gouvernement a fait le choix de baisser les impôts des grands entreprises, de couper 
dans le budget de la sécurité sociale et de tout faire pour freiner les hausses des salaires ! 

Il  est  temps  d’en  finir  avec  cette  politique  qui  jette  dans  la  misère  des  millions  de 
personnes pour enrichir quelques milliers d’actionnaires gavés à coup de milliards d’argent 
public.
 
LE CAPITAL CRÉE LES RICHES, LE TRAVAIL CRÉE LA RICHESSE

 

LES TRAVAILLEURS DE SOFRAPAIN N’EST PAS SEUL DANS LA LUTTE POUR 
GARDER SES EMPLOIS, DE MEILLEURS SALAIRES A VAULX-EN-VELIN! HIER LES 
OUVRIERS DE « F&P ALU » ONT GAGNÉ ,APRES UNE SEMAINE DE GREVE, DES 
HAUSSES DE SALAIRE ET UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ! 

SEULE LA LUTTE PAYE !

PCF Vaulx-sud, Cellule Blanc-Chémédikian
Mettre mail
PCF, 1 cours Albert Thomas, 69003 Lyon


