Lons-le-Saunier, le 27 juillet 2015

COMMUNIQUE de PRESSE
LACTALIS

Suite à l’annonce d’Ecla (Espace Communautaire Lons Agglomération) datant de fin juin qui a
voté une avance remboursable de 3 millions d’euros au groupe Lactalis, l’UD CGT Jura tient à réagir et à
apporter quelques précisions sur ce dossier :
Nous sommes évidemment favorables à tout projet d'agrandissement d’une entreprise, dans la
mesure où il amène une création d'emplois et une activité sur notre territoire. Mais de création d’emplois,
il s’agirait tout au plus de transformation de contrats CDD en CDI donc pas de « véritable » création
d’emplois.
L’UD CGT Jura tient à préciser que, concernant les projets d’agrandissement présentés ici par le
groupe LACTALIS, les représentants du personnel du site de Lons le Saunier ont déjà demandé des
éclaircissements et n’ont à ce jour pas eu de réponse. La direction refuse de donner des informations
précises au mépris pourtant de ses obligations légales. La politique d'information à l'égard des élu-es
du personnel et donc également des salarié-es se résume au néant.
Concernant le CICE, le groupe LACTALIS refuse également de donner aux représentant-es du
personnel le détail de son affectation, alors que là aussi c’est une obligation légale. Ce que nous savons,
c'est qu’au niveau national, pour le groupe LACTALIS, le CICE était pour 2014 de 13.8 Millions
d’euros, et sera de 20,9 Millions pour 2015.
Aucun élément communiqué concernant le Crédit Impôt Recherche.
C’est un premier point négatif pour absence de transparence de la part du groupe LACTALIS.
Précisons également que le groupe Lactalis continue à investir massivement à l'international cette
année notamment en Turquie et en Belgique, et que la situation financière du groupe est au beau fixe.
Lactalis n'est donc pas une entreprise en difficulté à qui il faudrait accorder ce type d'aide.
La CGT porte l’idée qu’il est urgent de conditionner réellement les aides publiques à la création
d’emploi, dont les conditions sociales et le contrat permet aux salarié-es de vivre décemment….voir
du dialogue social existant dans un lieu de travail…ce qui est à construire dans cet établissement de
l’industrie fromagère ! Ainsi à ce jour, le chiffre avancé de 65 emplois crées relève pour le bassin
lédonien du fantasme tant nous ne savons ni quelle production va être impacté, pour quel tonnage,
sur combien de temps, et enfin ni si c’est une production nouvelle où « délocalisée » sur Lons (et
donc avec des suppressions de postes ailleurs ?).
Nous pensons que l’ECLA comme le Conseil Régional feraient mieux d'accorder des aides à des
sociétés, notamment des PME et TPE de la région, qui en ont plus besoin actuellement.
Raphaëlle Manière
Secrétaire générale CGT Jura
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