
 

 

 

 

 

 
    

 Gémenos le 28/09/2013 
 

 

POUR QU’UNILEVER ASSUME SES RESPONSABILITES 

 

3 ans de lutte pour le maintien de notre outil industriel et de nos emplois à Gémenos. 
 

Le 28 septembre 2010, le groupe UNILEVER a annoncé son projet de fermeture du site FRALIB à Gémenos. 

Depuis 3 ans, les salariés, luttent contre cette décision totalement injustifiée. Ils ont démontré à plusieurs 

reprises que l’argumentaire économique avancé par la direction était fallacieux. Le groupe UNILEVER a tous 

mis en œuvre pour plomber l’usine de Gémenos et délocaliser la production de la marque Eléphant en Pologne, 

marque pourtant vendue exclusivement en France. La direction a présenté 3 procédures visant à fermer le site 

et 3 fois les PSE ont été annulées par la justice Française ! 

 

En 2012 le chiffre d’affaire d’Unilever a été de 51,3 Milliards d’Euros en progression de 10,5% et un bénéfice 

net de près de 5 Milliards d’Euros, 

  

C’est un véritable scandale, ils veulent fermer une usine uniquement pour augmenter la part des 

actionnaires au détriment des salariés et de l’emploi industriel. 
 

Le Thé de l’Eléphant est en Provence depuis 120 ans, il doit y rester ! 

 

Cette industrie produit de la richesse pour notre région, c’est l’emploi pour ses habitants et nos enfants. 
 

Salariés, citoyens agissons ensemble en Boycottant tous les produits 

d’UNILEVER pour exiger : 

- Le maintien de l’activité et des emplois à Gémenos. 

- La cession de la marque Eléphant 

- Que le Groupe UNILEVER assume pleinement ses responsabilités en créant les conditions de la mise en 

œuvre du projet alternatif porté par les salariés et leurs représentants consistant au redémarrage de 

l’entreprise en SCOP (Société Coopérative et Participative). 

Les FRALIB en lutte vous demandent de Boycotter LIPTON 

                Toutes les marques du Groupe UNILEVER identifiables avec ce logo : 
 

Tant que ce Groupe n’assumera pas ses responsabilités dans la casse sociale de notre Entreprise !!! 
 

Ci-dessous quelques marques d’UNILEVER : 

          

         

          
 

NOUS NE LAISSERONS PAS PARTIR LE THE DE L’ELEPHANT DE PROVENCE 

Le thé de l’Eléphant est né  il y a  120 ans à MARSEILLE, 

L’Eléphant est Français, en Provence il doit rester. 

 


