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Déclaration des délégués/es syndicaux/ales UITA du CIC 

Le président Riboud avait dit lors du dernier CIC : « nous ne sommes pas dans une 
période d’austérité mais dans une période de crise où tout le monde cherche à 
redémarrer » ; 

Redémarrer par un plan d’économie, est-ce la meilleure chose pour assurer l’avenir 
du groupe, assurer le double projet ? 

L’Europe connait une crise sans précédent depuis la dernière guerre mondiale et ce 
sont une nouvelle fois des salariés qui vont payer la note. Quelles que soient les 
catégories sociales professionnelles, la perte de compétences, les démotivations, les 
nouvelles organisations, réussies ou pas, sont autant de risques qui menacent les 
atouts du groupe en interne comme en externe. 

Il ne suffit pas de parler de croissance mais nous devons aussi continuer à parler 
d’innovations et de recherches car ce sont les bases de la croissance. 

En citant toujours le PDG dans le rapport économique et social de 2011 (à la suite 
d’une question sur : ce qu’il reste à faire) « nous ne sommes pas à la fin d’une 
aventure mais au début d’une nouvelle ». 

Nous notons que 901 postes vont être supprimés et que rien ne nous garantit de 
meilleurs présages d’avenir pour le groupe dans un contexte de crise au niveau 
européen. 

Parfois, il ne suffit pas de savoir s’il faut couper une branche plutôt qu’abattre un 
arbre, l’important est de savoir si cette branche assurait un certain équilibre, ou pas. 

Pour nous, l’important est de retrouver une dynamique qui nous projette dans le futur 
afin d’assurer au maximum, l’avenir du groupe. Actuellement, nous ne pouvons nous 
contenter de solutions défensives dont ce sont les salariés qui payent la note. Ce 
que nous voulons, c’est une véritable stratégie d’avenir. 

Nous resterons vigilants à tout ce que se passera dans le cadre de ce plan et nous 
remplirons notre rôle contre toute dérive globale ou locale. Nous remplirons aussi 
notre rôle pour assurer l’avenir du groupe pour le bien des salariés de chez Danone. 
 

 


