
 

Communication du PCF au nom  des élus Front de Gauche relative 

au conflit NESTLE (11/2015) 

 

Les élus PCF et, plus généralement Front de Gauche, dont  ils font partie, ont été invités, au même titre que les autres 

organisations politiques,  par les syndicats des salariés de NOISIEL et de NEMOURS, dans le cadre d’une initiative de mobilisation, 

le 5 Novembre dernier à donner leur avis sur le projet de vente du site de NEMOURS qui compte 60 salariés. Certains ont pu 

nous dire que 60 salariés, c’est bien peu en regard de millions de salariés plongés dans les plans sociaux, le chômage, la multitude 

de mesures d’austérité, les graves remises en cause des conquêtes sociales, les multiples portes ouvertes aux revendications 

patronales, auxquelles on assiste aujourd’hui, d’autant  plus que, on nous l’assure aujourd’hui, les emplois seraient préservées : 

on n’aurait rien à craindre. 

Mais quand on regarde le dossier de plus près, comme l’ont fait les syndicats, on constate un certain nombre de faits troublants : 

1. D’abord, le secteur « Accessoires » (dont NEMOURS fait partie), filiale de NESTLé PURINA,  elle-même filiale de NESTLé 

France, comporte  des sites en Espagne et en Italie  qui seraient  concernés au même titre que Nemours, 

2. On apprend que  c’est l’ensemble de la filiale NESTLE / PURINA, qui pourrait être objet de cession,  

3. On apprend que PURINA ne ferait  que suivre d’autres opérations ou  projets d’opération parmi lesquelles : 

a. DAVIGEL, filiale qui fait des plats préparés surgelés, 

b. Le secteur WATERS, où l’on retrouve notamment QUEZAC, CAROLA, SAINT-LAMBERT, 

c. Mais aussi les produits MONT-BLANC vendus ou LANVIN transférés en Suisse, les produits surgelés FINDUS, la 

vente des  usines de Dijon (activité « chocolaterie ») ou de  Beauyvais (activité « NESTLé Grand Froid »).  

4. Puis on apprend que le repreneur des "accessoires" serait un concurrent inconnu en France (la société Bob Martin 

Accessoires) n’ayant aucune implantation, que NESTLE-PURINA ne garderait que les 2 éléments les plus rentables qui 

sont les litières pour chats et les friandises pour animaux de compagnie et céderait tout le reste. D'autres activités de 

l'entreprise sont en grand danger telles que le département" spécialistes"( environ une centaines de  salariés). 

Pourquoi  donc une telle stratégie ? 

Le journal Les Echos du 12/12/2014 donne de précieuses indications dans unarticle intitulé : 

« Quand l’industrie cède aux sirènes des cessions d’actifs ». 

 Les Echos précisent : « les poids  lourds (NESTLE est cité) veulent profiter des opportunités des acheteurs pour être plus utiles 

et  plus lisibles. Des choix plébiscités par les investisseurs activistes ». 

L’auteur de l’article s’interroge : « pourquoi cette frénésie d‘opérations de vente ? » Selon le                 journal : 

D’une  part, dans la  crise actuelle, « l’argent n’est pas cher »  pour acheter. 

D’autre part, jusqu’à présent, les  Grands  Groupes Industriels   tablaient sur une diversité  d’activité. Mais aujourd’hui, pour 

réussir la vente par  appartement, il faut vendre une « belle histoire », simple à entendre et donc sans diversification. 

De plus, céder des activités, c’est obtenir des moyens financiers permettant de mener d’autres  opérations.  

Enfin,  pour obtenir du capital, il vaut mieux se débarrasser d’activités moins rentables. 

Et l’article conclut : en effet, NESTLE est représentatif de cette nouvelle réalité. Autrement dit, que constate-t-on ?Ces opérations 

de vente (pour le uns) / achats (pour les autres) ne sontriend’autres que des opérations financières. Elles n’ont strictement rien 

à voir avec  les besoins de ceux qui consomment ou utilisent les produits de   NESTLE, ni avec les besoins de développement du 

Groupe NESTLE pour améliorer les produits NESTLE. 

Tout au plus, l’opération PURINA , comme des centaines d’autres, n’a pour seul but que d’accroître la profitabilité du Groupe vis 

à    vis des actionnaires et des    Marchés Financiers. 

On constate  que ce qu’on désigne par « investissement » n’est rien d’autre que de simples opérations de croissance externe, ou 

de placements spéculatifs. 

Dans ce contexte, la recherche puis l’élaboration d’un contre-projet alternatif basé sur un développement de l’Entreprise et sur 

une logique de coopération, à l’opposé de  cessions d’actifs (ou  même d’acquisitions spéculatives) ne serait pas seulement 



 

conforme  à l’intérêt des salariés de NESTLE, mais sans aucun doute également conforme à l’intérêt de l’industrie dans son 

ensemble, et donc des salariés et des populations.  

Est-il besoin de précise que le groupe NESTLE  n’est   pas en difficultés financières comme   l’indique les chiffres ci-dessous : 

 

 A Sénart, fermeture de PSA, vente de l’infrastructure à des transporteurs, 

 A Bagneaux /Loing, fermeture de THOMSON et rachat du personnel par RIOGLASS, puis vente à PREVENT  Glass et 

transfert en Espagne, 

 A Mitry-Mory, rachat des laboratoires LAFON par  Céphalon, puis rachat de Céphalon France par TEVA, puis cession 

de l’Etablissement de Mitry-Mory, puis fermeture de l’Etablissement de Mitry-Mory, … 

C’est ainsi que   la Seine et Marne voit son activité « industrie » décliner et le nombre de salariés travaillant dans  ces Entreprises 

diminuer depuis des années. C’est ce que constate la Chambre de Commerce et de l’Industrie elle-même, où siège   plus d‘un 

représentant du Medef, qui ne formule aucune proposition sérieuse pour inverser la tendance.  

Ces questions sont au cœur des     problèmes que doivent affronter les   Collectivités Territoriales et des  politiques à mener au    

niveau régional et national, pour plusieurs raisons :  

 En laissant faire les Directions Financières,  les politiques en cours contribuent à approfondir la crise et les graves 

conséquences sociales qui en résultent, 

 Elles concourent à la diminution des contributions des recettes fiscales provenant des Entreprise, en direction des 

collectivités territoriales,  

 Elles donnent lieu à l’attribution d’aides financières (les CIR et autre  CICE) sans aucun contrôle, c’est-à-dire  à un gâchis des 

deniers publics. 

Une telle politique, qui se mène depuis des décennies, est insupportable, et ne peut plus  durer.  Les conséquences que l’on voit 

sous  nos yeux, sont intolérables, et appellent  une politique qui rompe avec les pratiques actuelles. 

C’est ce  que propose le PCF avec  l’ensemble des forces constitutives du Front de Gauche au travers des propositions suivantes : 

o les salariés et leurs institutions représentatives doivent avoir  la possibilité d’imposer des moratoires suspensifs. 

o Ils doivent  pouvoir  faire prendre en compte  des propositions alternatives par les par les Préfets, 

o Des commissions publiques comprenant Directions d’Entreprise, représentants du personnel, élus des différentes 

collectivités concernées, acteurs économiques en particulier les banques doivent pouvoir  les examiner 

o Une loi devrait organiser les nouveaux pouvoirs dont disposeraient les comités d’Entreprises, représentants du personnel 

et élus territoriaux, notamment pour s’opposer aux licenciements et délocalisations.et cessions d’actifs, 

o Les externalisations d’activité, utilisées pour baisser les salaires ou les garanties obtenues dans l’Entreprise pourraient être 

ainsi  déclarées illégales. 

o En cas de délocalisations à l’étranger, les produits réimportés devraient pouvoir être taxés à hauteur du différentiel de 

salaire, le produit de cette taxe alimenterait un fonds de co-développement, 

o Les aides financières publiques doivent viser des projets précis créateurs d’emplois, et ne doivent pas s’effectuer au prix 

d’une diminution des cotisations patronales (utiles pour la protection sociale), mais au prix d’une garantie financière 

prémunissant contre les taux d’argent spéculatifs,  le taux étant d’autant plus faible que l’investissement associé aux aides 

en question s’accompagnent d’un développement de l’emploi, 

o Un surenchérissement fiscal ou même des   cotisations patronales pourrait être envisageable si l’effort  pour l’emploi est 

négatif, 

o Des Fonds  Régionaux pour l’emploi et la formation constitueraient  l’outil des régions pour développer une telle politique. 

C’est ainsi que les Grands Groupes Industriels et Financiers pourraient ainsi retrouver la voie de ce  qui devrait être  la leur, 
répondre aux besoins,  par le développement de la recherche, de l’innovation, de la production, des services, y compris la 
distribution, et par  l’arrêt de l’étranglement des Entreprises de sous-traitance, des PME et PMI dans nos territoires. Tout ceci, 
pour conclure, que le PCF, ses élus  apportent leur total soutien aux salariés de Nestlé, et se déclarent prêts à engager des 
initiatives et rencontres (Assemblée Départemental de Seine et Marne, …)  sans délai ni préalable  pour discuter d’une issue au 
conflit basé sur le maintien dans le Groupe   NESTLE des activités que la Direction envisage de céder. 
 

Ce qu’on constate chez NESTLE est ,ni plus ni moins, la manifestation d‘une maladie     

chronique, consistant à tourner l’argent vers les moyens de faire encore plus 

d’argent, soit en achetant des Entreprises, soit en les  cédant.  

Cette maladie est bien connue en Seine et Marne où fleurissent ou ont fleuri de tels 

projets : 

 


