
 

 

Contre Johnson & Johnson 
La réunion du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, réunie en France du 21 au 24 
avril 2022, a pris conscience par des informations de la presse ainsi que par des informations de 
travailleurs et travailleuses de chez Johnson & Johnson et des syndicats qui les représentent, que 
cette entreprise sera démembrée dans le monde entier. 

Cela signifie un risque majeur et une menace de fermeture d’une partie de l’entreprise ou de 
certaines usines industrielles de Johnson & Johnson Consumer dans le monde, mettant en péril 19 
000 emplois directs. 

Johnson & Johnson a réalisé des bénéfices élevés, y compris pendant la pandémie de Covid19, et 
même dans les secteurs qu’il indique comme moins rentables. 

Cette société est un leader ou un concurrent mondial majeur d’un certain nombre de produits de 
consommation de masse. 

Nous exigeons de l’entreprise : 

• Qu’elle ne ferme ses portes dans aucun pays du monde. 

• Que toute reconversion interne n’affecte pas la vie des travailleurs et travailleuses. 

• Que toutes les conventions collectives soient respectées. 

Contre la fermeture totale ou partielle de l’unité industrielle de São José dos Campos, São Paulo, 
Brésil, où les travailleurs du secteur de la consommation représentent près de la moitié de 
l’entreprise ! 

Nous décidons de : 

• Transmettre cette motion au siège et aux grandes usines via Internet. 

• De la déposer en personne, si possible, au siège social aux États-Unis et dans certains pays 
d’Europe où la société a le plus d’importance. 

• Fournir à tous les syndicats et entités populaires les informations sur de nouveaux faits 
concernant le sort des travailleurs et travailleuses de cette entreprise dans n’importe quel 
pays du monde. 

• Travailler avec les syndicats présentant dans l’entreprise sur les différents continents, pour 
tenter de socialiser la situation afin de construire une campagne internationale unifiée contre 
les licenciements en défense des emplois et des droits des travailleurs et travailleuses de 
Johnson dans le monde entier.  
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