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Danone : un groupe qui presse ses
salariés de plus en plus !
Des négociations
qui ont aboutit à des départs
volontaires irréalistes par leur
courte durée dans la prise de
décision individuelle…

D

epuis de nombreux mois l’ensemble des salariés du groupe Danone a vécu sous pression dans l’attente des négociations pour les projets Local first et Olympic, maintenus malgré le limogeage soudain d’Emmanuel Faber. Les négociations sont arrivées à
terme en septembre 2021 où les organisations syndicales signataires de l’accord ont accepté le minima social lorsqu’on compare aux accords d’autres grands groupes comme le nôtre.
Rien ne justifiait ces longs mois d’attente au regard des résultats obtenus, sinon la
construction d’un projet annoncé sans préparation pour rassurer des actionnaires qui
souhaitaient une rentabilité à court terme et la mésentente individuelle au sein du Conseil
d’administration Danone.
Ces négociations ont donc abouti sur une phase de départs volontaires
irréalistes par sa courte durée dans la prise de décision individuelle ; puis
par la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi conduisant à des
centaines de licenciements en France, ne protégeant pas nos sites français
de la désindustrialisation et de la perte d’emplois. Depuis ce début de mois
de novembre l’inquiétude est grandissante pour vos élu-e-es SUD sur les
mois et années à venir, puisque l’augmentation du portefeuille d’actions
par les fonds activistes aggravera certainement la fragilité économique
du groupe avec sa politique de rentabilité à court terme.
Le désintérêt grandissant pour les entités uniques n’ayant pas l’image
souhaitée écoenvironnementale, que sont nos sociétés des pôles eaux,
mettra en péril les emplois de notre groupe. UN nouveau virage doit être
pris, tel que l’investissement dans le recyclage bouteilles plastiques à
proximité de nos sites comme le groupe Sources Alma vient de le faire en
France (cf. Cristalline). L’accélération des départs de salariés qualifiés et
l’absence d’attractivité de notre société pour les nouvelles générations,
sont confirmés par l’instabilité boursière de Danone et sa difficulté à
convaincre les investisseurs.

Volvic : un avenir qui s’assombrit

… Puis par la mise en œuvre
d’un plan de sauvegarde
de l’emploi conduisant
à des centaines
de licenciements
en France.

La Société des Eaux de Volvic n’a pas échappé à ces difficultés et à l’érosion des vraies
compétences ayant un impact sur nos conditions de travail directes. Nous pouvons tous
le constater quotidiennement, avec l’augmentation de la charge de travail dans toutes les
catégories socio-professionnelles, les besoins de flexibilités à outrance des salariés, et des
disparités sociales accrues. C’est dans ce contexte difficile que les négociations des départs
anticipés ont débuté à la Société des Eaux de Volvic courant septembre et qui s’étendront
jusqu’en 2022 .
Vos élu-e-s SUD, conscients des futurs transformations de nos sites sont inquiets
pour les prochains mois et années sur l’impact de ces dernières en terme d’emploi et
de conditions de travail, avec des plans stratégiques non dévoilés par le Groupe, ce qui
transformera durablement nos sites avec la perte de notre savoir-faire.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

VOLVIC

DÉCLARATION SUD INDUSTRIE AUVERGNE EAUX DE VOLVIC

Paritaire n°2 : dispositifs de départ anticipé
Le 22 octobre 2021 à 9h
PRÉAMBULE
En préambule de cette réunion de négociations, la section syndicale SUD Eaux de Volvic souhaite apporter un droit de réponse
au tract mensonger du 18 octobre 2021 de l’organisation syndicale CGT.
À aucun moment lors de la réunion du mardi 25 septembre, SUD a refusé de prolonger le dispositif TPA actuel
comme il est facile de le vérifier dans le relevé de décision envoyé par la Direction.
Lorsque la CGT évoque dans sa communication nos propos sur le coût très important de ce dispositif,
Elle oublie volontairement de remettre cette citation dans son contexte et encore moins d’évoquer nos propositions.

Rappel

L

ors des dernières négociations annuelles obligatoires, la CGT a justifié
sa signature par l’acceptation de la Direction des Eaux de Volvic d’ouvrir des négociations sur la prolongation des TPA mais sans aucun engagement de résultat !
La Direction a affirmé dès le début des négociations et comme lors des
réunions bilatérales que le coût du dispositif TPA était très important.
SUD a donc repris cette affirmation en rappelant le contexte actuel où
nous sommes malheureusement confrontés à une réduction drastique
des coûts imposée par le Groupe Danone. Nous rappelons aussi dans
cette déclaration notre désapprobation de ce plan qui va frapper de
nombreux salariés et qui n’a pas vocation à améliorer les conditions de
travail.
De plus, lors de la première réunion de négociations, Sud a apporté de
nombreuses propositions qui sont relatées dans le relevé de décision
concernant les points suivants :
n
n
n
n
n

Coût des dispositifs de départs anticipés
Mise en CET
Inaptitudes
Pénibilité
Bilan de la première réunion de négociation

.

Pour la section SUD Industrie
Auvergne Eaux de Volvic
n Le Groupe Danone doit aller au-delà du supra-légal limité à 4 critères
maintenant. Il est nécessaire de revoir les critères de pénibilité et d’aller
au delà de la loi afin de reconnaitre les conditions de travail difficiles depuis plus de 20 ans pour ainsi permettre aux salariés d’acquérir un compteur pénibilité plus important en correspondance avec les maladies professionnelles, ou la charge /tâche de travail réelle individuelle. Ce qui lui
permettra d’acquérir des trimestres supplémentaires.
SUD demande le détail des coûts par catégories
socioprofessionnelles pour une égalité de traitement entre
toutes les catégories de salariés.

Après avoir évoqué le sujet des coûts SUD a évoqué la baisse des effectifs suite à ce plan stratégique qui aura un impact sur tous les salariés et
non pas sur une seule génération.
SUD demande de réengager des discussions sur la pénibilité
car cette négociation ne doit pas s’arrêter uniquement à la
reconduction du dispositif TPA mais à une véritable prise de
conscience collective de la prise en compte du volet réparation.
n

SUD demande :
l La mise en place d’une cartographie des postes avec son taux de
gravité.
l L’aménagement des horaires pour les seniors
l La prise en compte de l’historique de la pénibilité sur l’ensemble
de la carrière
l De prioriser les postes « doux »pour les fins de carrière ainsi qu’aux
postes de formateurs internes si volontaire.
Enfin, nous avons exprimé le fait qu’il était compliqué actuellement de
s’engager alors que nous savons tous qu’une refonte du système des
retraites devrait s’opérer dans quelques mois. Nous avons vu par le passé dans plusieurs entreprises, des salariés impactés par des remises en
cause gouvernementales. Il est par conséquent dangereux de s’engager
rapidement au risque de fragiliser de nombreux salariés. Mais, la CGT a
peut-être une boule de cristal pour connaître la prochaine refonte de
notre système de retraite.

BRÈVES

17 NOVEMBRE 2021

—————
Evian s’associe à Moncler pour les fêtes de fin d’année 2021 et

lance une nouvelle édition limitée en verre, imaginée par l’artiste
Not Vital . Volvic aura-t-il aussi un jour l’opportunité d’accéder
à l’élite des eaux de luxe ?

En conclusion, SUD souhaite que cette négociation permette
non seulement de reconduire le dispositif TPA mais avec une réelle
prise en compte de la pénibilité !
Nous devons dans un premier temps, faire un diagnostic partagé sur
le niveau de gravité de l’ensemble des postes de travail
afin d’octroyer de nouveaux droits pour les salariés qui ont subit
des conditions de travail difficiles par le passé.

16 NOVEMBRE 2021

—————

Danone cède sa marque Aqua d’Or basée au Danemark, dans le
cadre de sa revue stratégique de portefeuille et l’optimisation
de son capital ! Voilà une nouvelle conséquence du Local first !

Demandes supplémentaires pour SUD
à la fin de la paritaire du 22 Octobre 2021
l Simulation par catégories socioprofessionnelles des conséquences
financières, sur la diminution de cotisations pour la retraite suite à la
conversion en temps des primes.

Réaliser une étude au sein de la SEV pour identifier les postes/tâches/
missions de toutes les catégories socioprofessionnelles permettant
le télétravail. Cet outil permettrait, en allant au-delà de l’existant, de le
déployer à grande échelle, et d’améliorer les conditions de travail des
seniors.

l

15 NOVEMBRE 2021

—————

Danone investit 67 millions d’€uros dans la transformation de
ses sites de productions français et arrête la transformation du
lait sur le site de Villecomtal-sur-Arros pour passer aux boissons
végétales sous la marque Alpro ! Les producteurs de lait du Gers
abandonnés ! Où est la ligne socialement respectable ?

l Prise en charge intégrale par l’entreprise, des bilans de compétences
des plus de 50 ans afin d’anticiper un aménagement de fin de carrière au
sein de la SEV.

Évolution de l’effectif mensuel moyen* SEV par catégories socio-professionnelles (TPA inclus)

Employés

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sept 2021

659

645

627

619

620

622

655

675

641

609

580 (dont
50 TPA)**

Techniciens & A.M.

166

168

167

169

196

201

202

208

219

215

226 (dont
36 TPA)**

Cadres

64

59

66

75

86

88

96

102

100

94

91 (dont 7
TPA)**

TOTAL

890

872

860

863

902

910

953

985

962

918

897** dont
99 TPA)**

* L’effectif mensuel moyen est calculé par la somme des effectifs (CDI, CDD, alternants) présents en fin de chaque mois divisé par 12.
** Salariés non présents physiquement en TPA comptabilisés dans les effectifs.

INFOS

SUD REVENDIQUE UNE POLITIQUE SALARIALE JUSTE ET ÉQUITABLE !
Les NAO sont importantes pour nous garantir la revalorisation de notre salaire : seul véritable acquis financier
pour notre pouvoir d’achat. En 2022 nous subirons fortement les conséquences économiques
(attaques environnementales, augmentation de l’inflation, projet Local first et Olympic, …)
et une baisse conséquente de nos I&P qui ne sont pas des acquis sociaux !

L

a crise sanitaire a été difficile pour
l’ensemble des salariés qui ont œuvré
pour maintenir l’activité et parfois dans des
conditions très difficiles, notamment pour
ceux qui n’ont pas pu bénéficier du télétravail.
L’évolution de l’inflation avec l’augmentation
des coûts de la vie courante a eu un impact
négatif sur le pouvoir d’achat de chacun. La
redistribution des richesses ne se fait pas
équitablement et continuera de creuser les
inégalités sociales si nous ne changeons pas
notre politique salariale !
Pour rappel les NAO 2020 ont été signées par
3 OS, et seul SUD n’a pas signé cet accord alors que les négociations
étaient tronquées malgré un contexte économique favorable pour la
Société des Eaux de Volvic.
Comparée aux autres entités du groupe, la SEV reste un
établissement distinct socialement et la valeur ajoutée doit être
répartie différemment au profit des salariés des Eaux de Volvic.
Même si nous faisons partie de Danone, nous ne pouvons pas
accepter d’être les vaches à lait au service des actionnaires du
Groupe !

Les NAO ne doivent pas être déconnectées
des conditions de travail et doivent
refléter le travail de tous en prenant
de réels engagements notamment sur
la gestion du temps de travail. Un seul
engagement sur une « discussion » de
paritaire ne peut être source de signature
pour vos élu-e-es SUD !
Pour exemple, les salariés se sont
sentis « roulés dans la farine » suite à
la mise en œuvre de l’accord de temps
de travail ( signés par la CGT et FO). En
effet, les salariés ayant diminué leur
prise de congés en période estivale, n’ont pas pu bénéficier de jours
d’abondement après avoir pris des heures de RTT pour arranger leur
service au vu de la baisse d’activité.
Les prochaines réunions de négociations annuelles obligatoires
se dérouleront les 14 et 20 décembre 2021. Nous reviendrons
vers vous prochainement suite à vos nombreux retours pour
vous faire part de l’intégralité de nos revendications !

Rappel :
répartition de l’enveloppe
suite à l’accord NAO 2020

Bulletin
d’adhésion

Melle, Mme, M. ……………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………
 Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..  @ : .................................................................
Date de naissance : ………………………… Métier et niveau échelon/qualification : ……………………………
Entreprise : ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
À ……………………………………………………. Le : …………/…………/………… SIGNATURE :

