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Décembre 2013, tribunal de commerce, Caen. L’ensemble des observateurs économiques avaient 

condamné et enterré l’entreprise JEANNETTE. Peu importe, n’écoutant que leur audace, les 

salariés ont occupé leur usine, et, ont allumé les fours et relancé la production des fameuses 

madeleines, alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée. 

 

La lutte a perduré plus de 15 mois. Les JEANNETTE ont occupé leur usine pendant 344 jours, 

avec moult rebondissement et de sérieuses raisons de penser que la relance était illusoire. Les 

embûches ont été surmontées les unes après les autres, les salariés ne se sont jamais 

découragés, ils ont fait preuve d’une rare pugnacité. Ce combat a marqué les esprits. 

 

Aujourd’hui la relance de la biscuiterie JEANNETTE n’est plus une utopie. Mieux encore après 

trois ans d’exploitation un nouveau magasin d’usine va être inauguré le weekend du 3 et 4 mars. 

Une autre lutte a marqué les esprits, celle des Fralib, comme on les a appelés durant leurs 1.336 

jours de lutte : 76 ouvriers qui travaillaient à Gémenos, près de Marseille, dans une usine de 

conditionnement de thé aromatique, fabriquant notamment le Thé Eléphant. En septembre 2010, 

ils apprennent que leur usine va fermer sur décision de la multinationale anglo-néerlandaise 

Unilever. La direction organise le transfert de la production en Pologne. Cette fin d’été là, les 

salariés de Fralib décident d’entrer en résistance. Ils occupent jour et nuit leur entreprise pour 

empêcher le transfert des machines. 

 

Au cours de ces trois ans et demi de lutte, les salariés de Fralib vont progressivement élaborer 

un projet alternatif à la mort programmée de leur usine. Ils imaginent la création d’une SCOP, 

une société coopérative et participative, pour relancer l’activité du site. 

 

Là aussi le projet se concrétise, là aussi les salariés à force de pugnacité ont réussi à 

sauvegarder leur outil industriel et ont relancé la production sous la célèbre marque : 1336 et son 

fabuleux slogan « Eveille les papilles réveille les consciences ». 

 

Fin 2017 une rencontre est organisée entre les deux dirigeants de ces entreprises dans la 

nouvelle usine JEANNETTE, la rencontre est chaleureuse et porteuse de nouveaux projets. 

 

C’est ainsi que les Clients citoyens pourront découvrir dans le nouveau magasin d’usine  de la 

biscuiterie JEANNETTE les produits de la SCOP-TI.  
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Avenue du pays de Caen à Colombelles sur l’ancien site de la SMN 
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