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Chers camarades, 

Notre syndicat vous félicite de cette admirable victoire remportée après plus de trois années de luttes. 

Face au géant Unilever vous montrez que la lutte collective paie toujours quel que soit les aléas de 

celle-ci. Votre combativité et votre farouche volonté d’une réelle démocratie dans les prises de 

décision ont permis d’aboutir à ce résultat.  

Actions en tout genre et partout, sur le terrain, au ministère et dans les tribunaux, rien n’aura été 

exclus, cette ténacité vous permet aujourd’hui de conserver votre usine et d’envisager d’autres 

lendemains. 

Sans la lutte mais aussi avec la solidarité que vous avez développé, tant localement que nationalement, 

il n’y aurait pas ce maintien de l’emploi et les perspectives de construction de votre SCOP. C’est un 

exemple que vous nous donnez car la lutte de classes a besoin de ces victoires pour en arracher 

d’autres aux rapaces capitalistes dont la seule vision d’avenir s’exprime par l’épaisseur de leur 

portefeuille. C’est un appui solide pour l’avenir. 

Comme vous l’écrivez dans le dernier paragraphe de la déclaration commune du 26 mai 2014 : « Alors 

que les conflits se multiplient, que les fermetures et les licenciements s’accélèrent, cette lutte 

exemplaire est un succès pour tous les travailleurs de notre pays et démontre que rien n’est joué 

d’avance. La lutte continue. » 

Cela ne veut pas dire que n’existent plus de difficultés. Mettre en route cette Scop ne sera pas une 

mince affaire mais nous savons que cette riche expérience acquise dans le combat saura resurgir aux 

moments opportuns. Il vous faudra certainement encore plus de luttes, plus de démocratie afin que 

cette Scop nouvelle soit un exemple « en réel » pour tous les travailleurs en recherche de solutions 

alternatives. 

La solidarité sera encore nécessaire et nous espérons bien faire partie, dans la mesure de nos 

possibilités et de notre éloignement. 

Vive votre juste lutte ! 

Vive la solidarité ! 

Vive « les Fralib » ! 

Vive la CGT ! 

Un courrier doté d’un soutien financier vous parviendra bientôt. 

Recevez, chers camarades, nos fraternelles salutations syndicales et nos meilleurs souhaits pour la 

construction de la nouvelle Scop. 

Pour le syndicat 

Thierry DEFRESNE 


