
                      Duppi2 

         Appel au débrayage :      Agissons plutôt que subir ! 

Suite au projet d’optimisation de la conduite des PKL/MEB, aux  réductions réalisés ou 

prévues des effectifs dans les ateliers filmage, meb,  préparation...,  à l’absence de 

réponses concrètes aux élus inquiets de la dégradation des conditions et de  

l’augmentation de la charge de travail, de la polyvalence de postes exigé à outrance , de la 

perte du pouvoir d’achat qui perdure depuis des années(suppression de la participation, 

des stock-options, des négociations salariales qui sont devenues un faux semblant de 

tractations vu que les montants alloués sont les mêmes pour tout les sites …) 

On note clairement que la variable d’ajustement c’est le personnel dans les nouveaux 

objectifs, travaillez plus pour gagner moins, en effet depuis la mise en place des lignes 

hautes cadences, la rentabilité n’a jamais été aussi forte . 

Et ceci  au détriment des salariés ,de leur santés, la hausse du nombre de maladies 

professionnelles le démontre, le taux d’absentéisme se manifeste concrètement sur les 

postes impactés par une hausse significative de la charge de travail 

La direction s’appuie sur une baisse effective des ventes de 20% sur le marché aseptique et 

nous mets en opposition que la masse salariale doit baisser d’autant, nous n’avons pas 

souvenir qu’elle a employé le même mode de calcul quand les tonnages usines étaient à la 

hausse… les salariés ne sont en rien responsables des choix stratégiques d’Unilever, lors du 

P.S.E du R@D de DUPPI 2 et sa délocalisation en Pologne, la CGT avait ouvertement mise 

en garde sur les effets que représentaient la perte du savoir faire et les conséquences que 

cela portera sur le gain de part de marché  vis-à-vis de la concurrence  et devant le manque 

d’innovations pérennes que nous rencontrons depuis, de plus nous déplorons la baisse des 

budgets marketing consacrés à la promotion de nos produits. 

Pendant ce temps là Unilever annonce la création du Collectif Knorr "Potageons Ensemble" 

sur son site ; pour les salariés , comment traduire cela :Pataugeons ensemble ? 

Les élus et des salariés expriment leurs mécontentements, c’est pourquoi la CGT appelle à 

un mouvement de débrayage du  personnel le vendredi 30/11/2018 et le samedi 

01/12/2018 pour les équipes de weekend_end. 

-de 5h01 à 6h00 pour l’équipe de nuit, de 6h01 à 7h00 pour l’équipe du matin, de 14h01 à 

15h00 pour l’équipe d’après midi 

-de 17h00 à 17h44  et de 18h00 à 18h44 pour les équipes du week_end 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


