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et des emplois à préserver

La direction de l’entreprise Nestlé France a annoncé son déménagement de Noisiel pour fin
2019.
Elle dit vouloir regrouper ses 7 sièges sociaux Français et ses 2500 salariés sur un site unique
situé entre Issy les Moulineaux et la porte de Versailles et a fait connaître son intention de
vendre le site de Noisiel.

Les 1300 salariés et leur représentants syndicaux du site expriment de fortes inquiétudes sur
le maintien de l'emploi d'autant que déjà la direction entame des démarches en vue de
repérer des postes qu'elle pense pouvoir supprimer.
Les élus politiques de proximité s'inquiètent avec ce déménagement du maintien de
l'emploi et de l'attractivité du territoire dans le cadre de la mise en place du Grands Paris quel
qu’en soit le périmètre.

De plus ce site classé situé à proximité immédiate de futurs aménagements olympiques,
mérite une attention particulière. Les élus municipaux de Noisiel et les membres du groupe
communiste à l’agglomération  craignent également d'éventuelles opération immobilières.
La Seine-et-Marne se désindustrialise énormément depuis ces dernières années.
Maintenant ce sont les centres de recherche, les sièges sociaux. Le groupe Nestlé a touché
ces dernières années des dizaines de millions d'euros d'aides publiques sous la forme d'un
crédit impôt recherche ( CIR) et de crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
L’État ne peut donc se désintéresser de ce qui se passe.

Les militants du Parti Communiste apportent tout leur soutien aux salariés de Nestlé et ont
décidé d'organiser une distribution de tracts jeudi 14 décembre  à partir de 7h30 devant le site
de Noisiel.

Pierre Laurent Secrétaire national du PCF, sénateur de Paris, a attiré l’attention du Ministre
de la cohésion des territoires, sur le devenir des salariés du site en  demandant d'ouvrir un
dialogue social avec les personnels qui participeraient à un projet industriel cohérent tant du
point de vue de l’intérêt général que de l’équilibre territorial et qui aurait également pour
objectif la préservation de l'emploi.
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