
Pour Que Vive Fralib! 
 

 
 
Le 28 septembre 2010, le groupe UNILEVER a annoncé son projet de fermeture du site FRALIB 
à Gémenos (13). Depuis 3 ans, les salariés luttent contre cette décision totalement injustifiée. 

Le groupe UNILEVER a tout mis en oeuvre 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 elles ont été annulées par la justice! 

 

Un projet de redémarrage... 
Le travailleurs sont prêts à reprendre l’activité de l’usine 
en Scop. 

Leur projet prévoit de revenir à une aromatisation 
naturelle, un approvisionnement en produits en 
partenariat avec les producteurs en Provence.  

Pour cela, le groupe Unilever doit assumer ses 
responsabilités, notamment en cédant la marque              
«Eléphant» et des volumes de production, permettant 
une véritable relance de l’activité industrielle. 

 

… Bloqué par UNILEVER! 
Bien que la justice ait annulé tous les licenciements, Unilever a cessé de payer les salaires depuis le 1er 
avril 2013 et refuse l’aide qui relève de sa responsabilité économique et sociale envers la Nation pour 
lancer le démarrage de la Scop et pérenniser son activité. Soutenir les Fralib c’est forcer UNILEVER à 
assumer ses responsabilités. 

 

Le thé de l’Eléphant est né il y a 120 ans à MARSEILLE, 
L’Eléphant est français, en Provence il doit rester ! 

. 

 

 



 

Achetez différemment ! 
 

 
 

Samedi 18 janvier, 
Pas de marques UNILEVER: 

 
AMORA	  	   ALSA	   CAJOLINE	  	   CARTE	  D’OR	  	   CIF	  
DOVE	  
MAIZENA	  

FRUIT	  D’OR	  
MAGNUM	  

KNORR	  
MON	  SAVON	  

MAILLE	  
OMO	  	  

MIKO	  
LIPTON

REXONA	   SIGNAL	   SKIP	   SUN	    

 
Essayez d’autres produits !  

_________________________________ 
Prenez contact avec les  communistes de votre ville: 

Courriel : Rougecerise84@hotmail.fr   

 Tel: 04 90 88 14 78 

Lisez Rouge Cerise: www.RC84.fr 
 


