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FRALIB GEMENOS (13) 
 

UNE NOUVELLE VICTOIRE 
 
La démonstration est une nouvelle fois faite que la lutte paye. L’arrêt rendu par la Cour d’Aix en 
Provence hier, 17 novembre 2011, est très clair. Le plan de Sauvegarde de l’Emploi, présenté par la 
Direction de Fralib et du groupe Unilever est sans valeur. Il prononce la nullité de tous les licenciements 
des salariés effectués dans le cadre du projet de fermeture de notre usine de Gémenos.  
 
La Direction a été battue.  
 
Elle est mise en échec sur sa volonté de fermer notre site. C’est une nouvelle grande victoire dans la lutte 
que nous menons depuis plus d’un an pour maintenir nos emplois et notre activité industrielle. 
 
Contrairement à ce que prétendent la société Fralib et le groupe Unilever, l’arrêt ne clôt en rien le débat 
sur la légitimité et le bien fondé des motifs économiques avancés par la société Fralib et le groupe 
Unilever. La procédure juridique que nous portions en appel ne concernait que la loyauté de l’information 
donnée par la direction aux représentants des salariés et donc sur l’aspect procédural. 
 
Les démonstrations de notre expert-comptable sur la profitabilité du site de Gémenos n’ont pas été 
démenties au terme de l’arrêt rendu. Le débat reste ouvert sur cet aspect fondamental. La direction n’a pas 
fait la démonstration contraire. Nous continuons à affirmer que la fermeture de l’usine n’est pas justifiée. 
 
Au contraire, toutes les études de notre expert démontrent que la contraction de l’activité sur laquelle 
s’appuie la direction a été volontairement organisée à partir de 2007 par Unilever avec la mise en place de 
sa chaîne logistique USCC domiciliée en Suisse pour des raisons fiscales. Cette nouvelle organisation a 
transformé notre usine en « centre de coût ». Les profits issus de l’activité sont confisqués par l’USCC et 
échappent de fait à la fiscalité française. Les arguments liés à une prétendue surcapacité invoqués par 
Fralib de production sont totalement fallacieux et contredits par l’achat et l’installation de 12 nouvelles 
machines sur le site de Katowice en Pologne ; s’ajoutant à une installation l’année passée de 8 machines 
et d’une nouvelle commande de 10 autres machines pour le futur immédiat. Il s’agit bien là d’une 
délocalisation de la production de thé et d’infusions dans le seul but d’augmenter encore les profits du 
groupe Unilever. A aucun moment, la Direction n’a pu contredire ces arguments. 
 
La Direction d’Unilever est donc placée devant ses responsabilités. 
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Elle doit créer les conditions du redémarrage de l’usine le plus rapidement possible et réintégrer tous les 
salariés licenciés, conformément à l’arrêt rendu. Les productions délocalisées doivent être rapatriées à 
Gémenos, les investissements redéveloppés et la marque « Thé l’Eléphant » doit porter le développement 
de l’activité thé et infusions du site en France pour répondre aux besoins des consommateurs. 
 
Nous exigeons depuis plusieurs semaines auprès des pouvoirs publics une table ronde nationale. Nous 
sommes soutenus dans cette démarche par de nombreuses personnalités, notamment les députés François 
Hollande et Michel Vauzelle, qui viennent encore dernièrement d’interpeller le Premier Ministre François 
Fillon, mais aussi André Chassaigne au nom du Comité National de Soutien et de Lutte. 
 
Les pouvoirs publics doivent prendre toutes les dispositions pour faire appliquer l’arrêt rendu de la Cour 
d’Appel d’Aix en Provence, y compris pour que la table ronde nationale que nous exigeons, rassemblant 
les ministères concernés, les collectivités territoriales, les organisations syndicales des salariés de Fralib et 
Unilever, traite des conditions du redémarrage et de la pérennité de l’activité de l’usine. 
 
Dans le cas où la direction prendrait la décision scandaleuse de sacrifier notre usine, malgré les décisions 
de justice rendues, les réalités économiques et les multiples arguments des experts de notre Comité 
d’Entreprise qui confirment la viabilité et la rentabilité de notre entreprise, nous relèverons le défi comme 
nous l’avons fait jusqu’ici avec détermination et courage, autour d’une solution alternative qui continuera 
à exiger qu’Unilever assume ses responsabilités. Le combat pour la poursuite de l’activité de production 
et de conditionnement de thé et d’infusions sur le site de Gémenos, le maintien de la marque « Eléphant » 
implantée et commercialisée depuis 119 ans en Provence et la sauvegarde des emplois y afférents, se 
poursuit. La démonstration est faite que plus nous luttons, plus nous pouvons imposer des reculs sociaux 
et économiques à Unilever. 
 
 

Gémenos 
Le 18 novembre 2011 

 
 


