
FRALIB 

On est toujours là ! On ne lâche Rien ! 
 

Le 17 novembre 2011, les salariés de FRALIB ont obtenu du tribunal, l’annulation du plan social et donc de 

l’ensemble des licenciements. 

Depuis cette date, ils exigent de la Direction qu’elle reprenne l’activité de production avec la réintégration 

des salariés. 

Unilever n’a pas appliqué la décision de justice, au contraire, ils se sont empressés de refaire un plan 

social et d’organiser le démantèlement de l’usine. 

Les jours passants, ils n’ont cessé de provoquer les salariés et leur représentant :  

 milices, 

 maîtres chien, 

 contrôles d’identité provocants, 

 coupures d’électricité au local syndical… 

Depuis plus de 600 jours, la CGT démontre  la viabilité de l’entreprise. 

Un projet alternatif, soutenu par l’ensemble des collectivités territoriales, garantit l’emploi des 182 

salariés et la continuité de la production de thé à Gémenos. 

Le projet comporte : le terrain, les bâtiments et les machines de production. 

Jeudi 10 mai, les délégués de FRALIB  ont reçu un courrier de la direction leur signifiant le déménagement 

de l’entreprise avec l’installation d’un barrage entre le local syndical et l’usine. 

Nous n’avons pas eu d’autre choix que de mettre l’usine sous protection de l’ensemble des syndicats 

CGT pour la garder en état de marche et la maintenir  en sécurité de tout acte de démantèlement. Cette 

reprise en main de l’outil industriel est légitime pour faire vivre le projet et les emplois. 

Unilever parle d’une vente effective des bâtiments avec le patron de Sibell, C’est FAUX ! 

La CUM s’est engagée à utiliser son droit de préemption pour les bâtiments et le projet  dit de Sibell ne 

concerne pas les salariés de FRALIB. 

HALTE AUX MENSONGES, aux connivences entre le patronat, l’état, l’Administration, contre l’intérêt 

des travailleurs. 

Le 16 mai le nouveau gouvernement prend ses fonctions le dossier de FRALIB doit être sur la table des 

ministères concernés. 

Ce conflit, ce projet, cette usine sont portés 

Par l’ensemble de la CGT. 
Nous appelons tous les salariés du privé, du public, les retraités, les privés 

d’emploi à se mobiliser pour préserver l’avenir de nos emplois sur le territoire en 

venant soutenir et en participant à la surveillance de l’Usine. 

 

ENSEMBLE AGISSONS POUR QUE  

L’ELEPHANT RESTE EN PROVENCE !!! 


