
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Groupe de coordination Coca-Cola de l'EFFAT 
Athènes, 2 juin 2015 

 
Déclaration adoptée par le Groupe de coordination Coca-Cola de l'EFFAT le 02/06/2015 

 
 

Le Groupe de coordination Coca-Cola de l'EFFAT, composé de représentants 
du personnel des sociétés The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises, 
Coca-Cola Hellenic BC, Coca-Cola Iberian Partners et Coca-Cola EAG, réunis le 
2 juin 2015 à Athènes, en Grèce, déclare :  

- Nous exprimons notre vive solidarité à l'égard de tous les collègues qui ont 
perdu leur emploi à la suite des initiatives qui ont été mises en œuvre au fil des 
ans en matière de productivité chez tous les embouteilleurs et qui ont 
récemment touché aussi la Grèce et l'Espagne. Nous soutenons avec force 
leurs difficultés et leurs luttes et nous exhortons les sociétés Coca-Cola 
Hellenic Group et Coca-Cola Iberian Partners à rouvrir les unités de production 
et de logistique dans ces deux pays et à rendre leurs droits aux employés de 
Coca-Cola et à leurs familles ; 

- Nous nous opposons fermement à la toute récente décision de fermer 6 
unités en Allemagne : cette décision constitue une nouvelle attaque des 
emplois et des droits des travailleurs que nous ne pouvons tolérer ; 

- Nous condamnons la recherche inlassable de flexibilité de la main-d’œuvre 
à laquelle procède Coca-Cola pour maximiser les profits partout en Europe, 
sapant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que les 
droits existants du personnel de Coca-Cola ; 

- Nous condamnons toute violation des droits des travailleurs de Coca-Cola 
et demandons à la direction de respecter tous les droits humains et les 
droits syndicaux en Europe et dans le reste du monde.  

 
Nous exhortons Coca-Cola à entamer un dialogue constructif avec les 
syndicats nationaux  de Grèce, d'Espagne et d'Allemagne et avec tous les 
autres syndicats d'Europe, coordonnés par l'UITA et l'EFFAT, et à définir une 
approche constructive commune avec les personnes qui peinent chaque jour 
à faire le succès des produits Coca-Cola. 

DÉCLARATION 
 

Les syndicats européens condamnent l'attaque agressive des emplois et des 
droits des travailleurs par Coca-Cola  

 


