
Appel à débrayage lors de l’audit WCM 

Mardi 11 décembre 2018 

Nous devons montrer notre mécontentement. 

Chez Unilever le management ne gère plus des hommes et 

des femmes mais des résultats ! 

Une grille des salaires qui n’est plus indexée depuis 6 ans, les embauches se font 

avec des salaires très bas ! 

Nous sommes encore plus productifs, jamais on a autant produit avec aussi peu de 

CDI ! 

Baisse en moyenne de 1000€ de notre Participation ! 

La CGT réaffirme qu’elle n’est pas contre les évolutions technologiques, mais c’est 
l’utilisation du progrès technique, imposée par la Direction, qui aggrave la situation 
des salarié(e)s : 
 

 Toujours plus de flexibilité, Destruction des emplois, Multiplicité des 
applications et des tâches plus complexes, Déconnexion / connexion 
permanente et hyper sollicitation, Rôle du manager, Déprofessionnalisation et 
perte de sens du travail. 

 

Nous croyons en l’avenir de cette usine, maintenant et pour les prochaines années, pour 

nous et nos enfants… contrairement à ce que certains véhicules. 

Malheureusement, la configuration qui nous est imposée aura de lourde conséquence sur 

notre état physique et mentale, la direction va amplifier l’usure corporelle des salariés, 

comment allons-nous finir dans cette usine ? Dans quel état ? 

Il est important que les salariés prennent acte de cet appel, nous devons imposer à notre 

direction d’entreprendre d’autres choix mais ceci ne pourra se faire qu’avec l’ensemble des 

salariés ! 

Les directives imposées par Unilever, nos dirigeants les appliquent au pied de la lettre, ce 

sont des exécutants. Ils n’ont que faire de nos problèmes et du mal-être qui règne dans 

l’usine, ils ne pensent qu’à préserver, augmenter les dividendes et les bonus ! 

Nous avons tous une part de responsabilité de cette situation, mobilisons-nous ! 

Tous devant l’usine pour accueillir les Auditeurs de WCM Mardi 11 décembre 

vers 08H00, deux heures de débrayage par équipe. 

Nous rappelons aux salariés si la date de l’audit devrait changer, nous les invitons à être 

présents au moment venus, sait-on jamais !  

            LA CGT 


