Le 26 janvier 2011.
COMMUNIQUE

du JURA

Elections aux usines BEL Dole et Lons :
La CGT qui rit !

Jeudi 20 janvier se sont tenues les élections professionnelles dans les deux usines BEL
de Dole et Lons Le Saunier. Ce sont les deux plus importantes usines agro alimentaire du
Jura, avec 300 salariés à Lons et 450 à Dole.
La CGT a été fortement plébiscitée par le vote des salariés :
BEL Dole : Dans le premier collège (ouvriers/employés), la CGT obtient 64 % des voix, et
4 élus sur 5 au Comité d'Entreprise. Tous collèges confondus, la CGT est la syndicat
majoritaire avec 57 % des voix.
BEL Lons : Dans le premier collège (ouvriers/employés), la CGT obtient 50 % des voix.
Ces bons résultats, sont le fruit de l'action au quotidien des militants de la CGT.
La CGT entend continuer son action pour la défense et l'amélioration des droits des
salariés, en matière de salaire et de conditions de travail notamment.
La CGT est également attentive aux restructurations fréquentes dans les groupes agro
alimentaires, restructurations destinées uniquement à faire gagner plus de profits aux
actionnaires de ces grands groupe.
En effet, les groupes BEL et LACTALIS font actuellement parler d'eux, puisqu'ils sont
candidats au rachat de la société YOPLAIT.
Pour la CGT, le secteur agro alimentaire ne doit pas être livré à l'appétit des sociétés
capitalistes dans le seul but d'enrichir un peu plus des actionnaires. La France a besoin
d'une industrie agro alimentaire qui permette à chaque habitant de consommer des
produits de qualité pour un coût raisonnable.
Plus grave, on ne peut pas accepter que des profits soient faits sur l'alimentaire, alors que
près d'un milliard d'habitants de la planète ne mangent pas à leur faim tous les jours.
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