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Genève, le 21 novembre 2016 

Manifestation syndicale internationale au siège de Mondelez Europe – 
les employés/es réunis/es pour sauver leurs emplois et leur société 

du vandalisme financier 

Ce mercredi 23 novembre, des affiliées de l'UITA de 13 pays vont se rassembler au siège 
européen du fabriquant d'en-cas Mondelez afin d'affirmer leur détermination à sauver de la 
gestion financière catastrophique de la direction actuelle les usines, les marques et les 
compétences qui ont fait la multinationale ce qu'elle est.  
Les nombreux/euses syndicalistes de l'usine Mondelez de Valladolid, en Espagne – où 232 
emplois doivent être supprimés avec la fermeture du site à la fin de l'année – vont être rejoints 
par des membres de l'UITA venus d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, de 
Hongrie, d'Irlande, de Lituanie, de Norvège, de Pologne, d'Espagne, de Suède et du Royaume-
Uni. Ils/elles ont reçu des messages de soutien d'employés/es de Mondelez venant du monde 
entier, notamment de l'usine de Chicago où 600 emplois ont été détruits plus tôt cette année.  
Depuis la scission de l'ancien groupe Kraft Foods Inc. en 2012, l'ambition de la société était de 
devenir un « géant international des aliments à grignoter ». Pour financer les rachats d'actions 
et de dividendes, la direction a eu recours à des niveaux d'endettement insoutenables et ce au 
détriment de l'investissement dans la production, l'innovation et le personnel. Pour subvenir à 
ses besoins à court terme, Mondelez s'appuie à présent sur des restructurations incessantes et 
des injections de liquidités qui ont mené à des cessions improvisées de marques pourtant 
rentables et de secteurs entiers comme celui du café. Des produits de confiserie bien établis en 
France et en Espagne ont été vendus cette année à Eurazeo, un fonds d'investissement qui n'a 
aucune expérience de l'industrie alimentaire et un taux de « roulement » très élevé. Plus 
récemment, au Royaume-Uni, la réduction du poids de la célèbre barre de Toblerone, qui laisse 
des espaces béants entre les triangles chocolatés, est devenue le symbole de la dégradation 
des produits et a été très largement tournée en dérision par les media. Le salaire des dirigeants 
a quant à lui été augmenté régulièrement pendant toute cette période de dégringolade des 
ventes et de mise à mal de la société, culminant en 2015 avec la rémunération totale de la 
PDG Irene Rosenfeld à 20 millions de dollars. 
Les syndicats exigent des investissements dans l'avenir de Mondelez et de ses marques ainsi 
que la fin de cette gestion financière court-termiste qui entraîne la destruction d'emplois de 
qualité. 
Lieu: Devant le siège de Mondelez Europe, Lindbergh-Allee 1, Glattpark (Zurich) 
Heure : 13h00-13h30 le 23 novembre 2016 
Pour en savoir plus, veuilez contacter Sarah Meyer : sarah.meyer@iuf.org ou +41 76 295 75 23 

*  *  *  * 
L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) est une fédération syndicale 
internationale regroupant 421 organisations syndicales affiliées dans 127 pays représentant 
plus de 10 millions de travailleurs/euses. Son siège est à Genève, en Suisse.  
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