
Mission ou soumission ?
 
Depuis le début de ma mission, j’ai vu 
ma vie changer ! Plus rien ne compte 
seule la mission allouée doit être 
MA priorité. Je dois être disponible 
24h sur 24h pour cette société. 
Ce qui était pour moi une mission 
professionnelle est devenue une 
soumission personnelle.

Qui suis-je moi le simple intérimaire 
pour me permettre de juger une 
entreprise qui me permet de faire 
vivre ma famille ?

Si je ne peux assurer cette mission 
pour des raisons familiales, je serai 
étiqueté. Pourtant je suis un être 
Humain comme tous les salariés. 
Mon tourment quotidien : accepter 
un rythme infernal, sans jamais 
pouvoir exprimer ma souffrance.

Mais de quoi me plaindre ? De 
gagner de l’argent ? Je devrais 
être reconnaissant et remercier 
Danone qui m’a permis de travailler. 
Peut-être qu’un jour, moi aussi je ne 
serai plus précaire, et aurais une vie 
familiale équilibrée sans avoir à me 
justifier…

R e t r o u v e z - n o u s  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  : 

Le 23 novembre 2020, les salariés des Eaux de Volvic ont appris par la presse, le lancement d’un 
plan d’action baptisé ‘Local First’ par DANONE ; motivé par une nécessité d’investissements 
tout en améliorant les marges. Ce plan de compétitivité engendre la suppression de 1856 

postes dans les sièges mondiaux et locaux dont 458 en France avec une mise en concurrence 
interne des entités par pays. Dans ce sombre tableau, les salariés des Eaux de Volvic ont 
récemment eu la surprise d’apprendre l’investissement à hauteur de 20 millions d’€uro pour 
répondre aux difficultés connues sur le marché des Eaux embouteillées et des mises aux normes 
face aux nouvelles réglementations en vigueur.
Mais ces futurs projets présentés à l’ensemble des organisations syndicales, n’ont pas pu 
rassurer vos élu-e-s SUD sur le réel plan stratégique à 5 ans pour la Société des Eaux de Volvic 
et notamment sur son objectif organisationnel. Les départs cadres incessants, non remplacés, 
depuis cette annonce, vont au-delà des 5 postes présentés à vos élu-e-s lors de la première 
réunion de la mise en œuvre du Plan d’Économie Sociale. Les rôles et les missions des partants 
sont redistribués au sein de l’usine où la charge de travail est sous-évaluée, notamment par une 
demande de priorisation des tâches de travail sans critères précis.
L’impact n’est pas uniquement sur une seule catégorie sociale, mais sur l’ensemble des salariés de 
l’usine puisque dans ces départs, soit disant « volontaires », nous voyons de fortes compétences 
professionnelles disparaître et la mise en place dans certains secteurs de responsables à la 
légitimité professionnelle douteuse. L’objectif premier de ces responsables est de répondre 
aux enjeux économiques et de faire adhérer les salariés à la transformation organisationnelle 
en cours, pour rationnaliser un maximum les effectifs, sous couvert d’amélioration de nos 
conditions de travail.

Nous avons ainsi pu redécouvrir dans certains secteurs  
un management archaïque, autocrate et infantilisant,  

ayant pour but de sanctionner et de soumettre le salarié.

La flexibilité quotidienne exigée par la direction, engendre une fatigue générale sans visibilité 
de jours meilleurs, et sans reconnaissance concrète de l’effort de l’ensemble des salariés.
Les non remplacements des 96 départs à la retraite ces dernières années, ont eu pour 
conséquence d’augmenter le taux de précarité pour palier au manque de personnel justifié par 
le gel des embauches dans le cadre du plan Local First.
Mais pour vos élu-e-s SUD l’objectif organisationnel premier de DANONE est de réduire les 
effectifs sur le long terme à la Société des Eaux de Volvic par des investissements conséquents 
et la mise en place de soldats obéissants. La colère gronde dans les ateliers, la direction ne 
devrait pas sous-estimer le ras le bol des salariés ! 

Pour SUD, il est urgent de connaître les réelles intentions du Groupe  
et de notre direction locale sur les véritables conséquences pour notre site.  

Il est hors de question de laisser cette dégradation continue, de nos conditions de travail, 
s’orchestrer et s’accompagner de certains managers toxiques.

Le ‘Local First’ commence  à 
produire des effets nauséabonds !
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« L’obéissance à un homme dont l’autorité n’est 
pas illuminée de légitimité, c’est un cauchemar ».

Simone Weil 

Le premier commandement
du capitalisme est

la soumission à l’autorité



Projet Local first et projet Olympic 

Vos Depuis 2012, DANONE a réalisé plusieurs plans d’économie pour 
réduire ses frais généraux qui se sont traduits par la mutualisation de 

certaines activités et des organisations segmentées par pays.
Le contexte pandémique a accéléré son souhait de dé-segmenter les ac-
tivités et de mutualiser les moyens notamment au niveaux des services 
supports, commerciaux et marketing.
C’est ainsi que le projet Local First a vu le jour en août 2020, porté par 
Emmanuel FABER, avant sa mise à l’écart en ce début d’année après des 
attaques de fonds activistes.
Malgré le changement de gouvernance, DANONE a décidé de maintenir 
le projet de croissance Local First avec un rattachement organisationnel 
des sites industriels non plus par catégorie d’activité mais par zone géo-
graphique et donc par pays. La mise en place de ce business plan suppose 
des coûts partagés entre toutes les entités DANONE par pays, mais où 
les règles de répartition et l’estimation financière des coûts communs, ne 
sont pas communiquées à date, par le Groupe.
En parallèle afin de mutualiser ces forces commerciales, DANONE a 
mis en œuvre un second projet, baptisé « Olympic » qui transformera en 
profondeur les métiers des forces de ventes et engendrera la perte d’une 
centaine d’emplois supplémentaires en France que ceux annoncés.
Chaque entité devra donc défendre son business plan par pays pour 
obtenir des investissements et la meilleure valorisation de son produit. 
Outre d’être en concurrence avec des marques concurrentes, les 
marques Danone seront en concurrence entre elles, pour obtenir 
les bonnes faveurs des services recherches et développements mais 
aussi pour la mise en avant de ces produits par les forces de vente 
communes.

Danone une entreprise à mission

Les élu-e-s SUD souhaiteraient rappeler certaines des règles concer-
nant l’entreprise à mission Danone :

« – Construire le futur avec ses équipes, en lien avec son modèle de gou-
vernance innovant « Une personne, Une voix, Une Action » qui donne 
à chacun de ses salariés le pouvoir d’avoir un impact sur les décisions de 
l’entreprise.
– Promouvoir une croissance inclusive, en agissant pour l’égalité des 
chances au sein de l’entreprise, en accompagnant les acteurs les plus 
fragiles et en développant des produits du quotidien accessibles au plus 
grand nombre. »
Force est de constater que ces règles ne sont pas appliquées à la Société 
des Eaux de Volvic où l’arbre généalogique et les affinités sont priorisés! 

L’indispensable Parrain à la Société des Eaux de Volvic

Le Parrain est le pilier, le gardien des 
valeurs de son service. Il se trouve au 

sommet de son secteur ce qui lui donne 
une autorité incontestable sur ses filleuls, 
grâce notamment à son charisme, son au-
dace ou encore sa férocité. Il doit avoir de 
bonnes relations avec ses opposants et ses 

propres hiérarchiques pour pouvoir mener correctement son business. 
C’est de là qu’il tire la légitimité de son pouvoir. Il connaît toutes les fi-
celles pour arriver à ses fins. Chaque homme lui doit le « respect » celui 
qui enfreint cette règle sera désavoué. Le parrain arrive à cette place la 
plupart du temps par hérédité, Mais certains néanmoins y sont arrivés en 
forçant le destin par certaines pratiques pour accéder à ce cercle fermé.
Descriptif réalisé par : Los Padres del SUD a el Padre

 

Volvic des embauches cadres camouflées 

Malgré le gel des embauches dans le cadre du plan social impactant 
les services supports, la Société des Eaux de Volvic a embauché 

de jeunes managers cadres dans le collège maîtrise pour garder selon 
elle de jeunes compétences en interne.
Les élu-e-s SUD s’interrogent sur les raisons réelles de ces embauches 
alors que les départs de jeunes cadres CDI qualifiés se succèdent ser-
vice après service. Vos élu-e-s SUD se demandent si ces postes ont été 
proposés aux autres entités de DANONE qui seront fortement impactées 
par des licenciements dans le cadre du plan Local First. La direction de-
vrait plus se concentrer sur le recrutement des opérateurs qui per-
mettrait d’améliorer nos conditions de travail.

Les impacts réels des projets « Local First » et « Olympic » 
pour la SEV

Vos élu-e-s SUD ont posé des 
questions précises lors d’un 

CSE extra sur le local First le 10 Mai 
2021 sans obtenir de réponses.
La répartition des coûts partagés 
des frais de structures par pays 
et non plus par pôle d’activité, n’a 
pas été présentée et laisse pen-
ser que ce projet aura un impact 
considérable sur nos résultats 
Sociaux (Rex) et sur le Reporting 
(ROP) .

Ce dernier permet de s’assurer de la cohérence des chiffres et des don-
nées internes par l’analyse de l’activité et le contrôle de l’organisation fi-
nancière de l’entreprise afin de comprendre les données opérationnelles 
de celle-ci.
L’impact non connu sur le calcul de nos primes d’intéressement et de 
participation, laisse aussi envisager des NAO 2021 proche de la valeur 0.
Depuis des mois, nous entendons parler fréquemment en réunion CSE, 
de la probabilité d’une future NAO Groupe, qui se traduirait pour la SEV 
en notre défaveur, du fait des écarts entre les entités France. Mais cela 
permettrait à DANONE de maîtriser sa redistribution des richesses et de 
négocier les organisations de travail en sa faveur.
Nous manquons d’informations de la part de la direction et des organi-
sations syndicales présentes au Comité de Groupe. Nous sommes surpris 
par leur mutisme réciproque sur Le sujet prioritaire actuellement !

La réunion 2 du CSE extra des Eaux de Volvic du 7 juillet 2021 
continuera-t- elle dans la même lignée ?

DA N O N E V O LV I C



Dialogue social : « les paroles s’envolent, les écrits restent »

Vos élu-e-s SUD ont fait le choix de toujours prioriser les échanges 
sur les problématiques individuelles ou collectives des salariés de 

l’ensemble des usines par email , afin de garantir la traçabilité et obli-
ger la réelle prise en compte des difficultés des salariés. Ce travail nous 
permet non seulement d’avoir un suivi de notre activité syndicale mais 
aussi de compiler de nombreux dossiers afin de défendre dans de meil-
leures conditions les salariés. La tâche est parfois difficile mais notre 
équipe SUD est déterminée.

Conditionnement Nature

L’ensemble des salariés des Eaux de Volvic a appris récemment la vali-
dation de DANONE sur l’investissement de 12 M€ pour l’implantation 

d’une nouvelle ligne ( L12) haute cadence (56 000 blles/h) avec un com-
bi, incluant l’étiqueteuse, appelé « Tribloc ».
Le point de départ de cet investissement est la nouvelle réglementa-
tion obligatoire pour l’ensemble des minéraliers de réaliser un bouchon 
solidaire au col de la bouteille à partir de janvier 2024.
La nécessité de réaliser les travaux rapidement pour l’ensemble de nos 
installations et les besoins du marché ont accéléré la mise en œuvre du 
projet, puisque la ligne démarrerait en Mars 2022.

Dans le prévisionnel, cette ligne remplacera la ligne 8 définitivement à 
la fin de l’été 2022, mais ce ne sera pas la seule puisque certaines de nos 
lignes ne seront plus en capacité de répondre à la législation.
Par conséquent, vos élu-e-s SUD ont appris par la direction, l’étude 
d’une seconde ligne ( L11) du même type qui remplacerait la ligne 9 et 
une ligne 10 en sursis, selon les besoins du marché jusqu’en 2024.
La réglementation sur la nécessité de produire des emballages retour-
nables à partir de 2023, nécessitera peut-être, selon la direction de gar-
der la place de l’actuelle ligne 8 pour créer une ligne adaptée.
Nature verra donc son aspect visuel transformé, et passera en 5 ans 
de 10 à 6 - 7 lignes avec des technologies différentes, transformant les 
métiers et l’organisation en profondeurs.

La hiérarchie de Nature saura-t-elle remotiver les salariés déçus 
pour ces nouveaux challenges, alors que depuis des années leurs 

efforts et leurs investissements suite aux transformations ne sont 
pas reconnus, ni dans leurs évaluations professionnelles, ni dans 

l’accompagnement de leurs évolutions individuelles !

AT E L I E R S

Conditionnement Fruit 

Dernier avertissement de SUD au Manager Planning !
Volvic Fruit, délaissé depuis des années, vient d’accueillir un nouveau 

directeur d’exploitation qui ne semble pas dans la lignée de ces prédé-
cesseurs, et qui nous l’espérons ne changera pas dans sa nouvelle fonc-
tion au vu des enjeux business.
Son principal challenge sera de rester à l’écoute des attentes des 
salariés face aux conditions de travail difficiles de ces derniers qui 
n’étaient, jusqu’à présent, que peu écoutés et considérés malgré leurs 
intenses investissements et particulièrement dans le Secteur 1.
La nouvelle réorganisation de la Siroperie, où les élu-e-s SUD ont émis 
un avis négatif, modifiera sur le long terme un métier spécifique qui 
jusqu’à présent était reconnu par DANONE comme un pôle aseptique test 
pour les autres usines du Groupe. 
Depuis des mois vos élu-e-s SUD alertent régulièrement la direction sur 
l’ensemble des problématiques remontées sur les conditions de travail 
dégradées, liées à des tâches non définies clairement, et au manque de 
personnel notamment pour les approvisionneurs à bout de souffle.
Les tensions de plus en plus fortes dans les secteurs liées aux conditions 
de travail et à l’épuisement générale sont exponentielles et l’augmen-
tation des incidents/accidents sur le site ces derniers mois ne peut 
qu’aller dans ce sens.
Outre le travail physique épuisant, ces tensions nerveuses sont augmen-
tées par une gestion par affinités du Manager Planning.
Ce dernier, se permet depuis des années, en toute impunité une ingé-
rence sans limite dans l’équilibre de la vie privée et professionnelle des 
salariés passant par d’« élogieux sms ».
Mais force est de constater que malgré ses propos dédaigneux et irres-
pectueux, qui masque sans doute un manque de compétences profes-
sionnelles, la direction continue de le soutenir au dépend de la Qualité de 
Vie au Travail des salariés du site.
Nous vous rappelons Monsieur Planning, que vous n’êtes qu’un sala-
rié comme les autres et qu’en votre qualité de manager, vous vous devez 
d’être exemplaire dans vos propos et dans votre travail !

Le nouveau Responsable d’exploitation aura-t-il le courage  
de mettre fin à l’omerta de ce site ? L’avenir nous le dira ! 

Sud a alerté la direction de l’entreprise de son comportement 
inapproprié et déclenchera une action si la situation perdure !

À suivre …



Logistique : arrivée d’un investissement significatif et le 
retour d’un management toxique ! 

La logistique vient d’apprendre l’investissement accordé du Groupe 
à hauteur de 4,5 M€ pour l’optimisation des zones de stockage avec 

un gain de plus de 8 000 palettes par la suppression du local TRYPHON, 
de la mise en place de nouveaux bâtiments de stockage au niveau de la 
sapinière et de la création des nouveaux locaux d’accueil déplacés des 
chauffeurs et du poste d’Aiguillage.
Les futurs lignes, plus compactes, permettront à terme d’isoler l’intégra-
lité des zones palettisations et logistiques ; elles seront 
valorisées par la suppression de la cohabitation cha-
riots/piétons à risque sur « l’autoroute gare ».
Mais ce plan stratégique à court terme, présenté 
comme positif dans le gain de place et la sécurisation 
des zones, omet de préciser les objectifs à long terme 
concernant l’emploi dans le secteur. Le modèle logis-
tique spécifique de la Société des Eaux de Volvic sur 
le dégagement de ligne deviendra -t-il dans un futur 
proche, le même que celui d’Evian avec la mise en place 
de robots, tant souhaité par certains responsables ?
Danone souhaite-t-il comme KRONENBOURG externa-
liser sa logistique auprès de notre affréteur camion IDEO Logistique, où 
le groupe est partenaire, afin de gagner en flexibilité, en temps et ainsi 
réaliser des économies conséquentes sur les coûts logistique ? Notre 
difficulté à obtenir un parc de wagons est-elle liée au contrat signé en 
2017 entre ID Logistics et Everysens pour connecter une flotte de wa-
gons Danone Eaux France ?
L’arrivée du nouveau Responsable Logistique a eu pour conséquence 
de donner carte blanche aux indétrônables responsables secteurs, 
engendrant une dégradation importante de la qualité du manage-
ment par un retour à l’intimidation et au flicage, valorisant ainsi la 
délation.

Fabrication bouteilles 

Régleur : la fin du métier de régleur ! Depuis des années nous consta-
tons que le service fabrication bouteilles est en sursis, suite aux 

transformations technologiques des salles d’embouteillages avec l’arri-
vée des combis.
Les futurs investissements conduiront forcément à la suppression du 
service soufflage tel que nous le connaissons, et supprimeront la spéci-
ficité des régleurs fabrications bouteilles qui deviendront à 80% de leur 
temps des opérateurs.

Le taux de précarité exponentiel dans ce service tend à 
montrer la transformation profonde de ce métier sans 
se rappeler que lors de leurs embauches la spécificité 
technique était de mise.
Les groupes de travail en cours sur l’injection, créent 
une frustration croissante liée au refus du responsable 
secteur d’intégrer les propositions et les probléma-
tiques des salariés concernés, puisque la rationalisation 
des effectifs proposées passera par une aggravation de 
la charge de travail.
Le management discourtois du Responsable fabrica-
tion bouteille est déjà connu par l’ensemble des opéra-

teurs de Nature où il a réorganisé  un service en aggravant les condi-
tions de travail des salariés pour une meilleure profitabilité et s’assurer 
la reconnaissance grandissante de la direction.

AT E L I E R S

AGENDA SOCIAL DU 2ÈME TRIMESTRE
• CSE 2021 : 7 juillet-27 juillet-30 août-
7 septembre-14 septembre-28 septembre.
• CSSCT 2021 : 15 septembre-7 décembre
• Réunions paritaires : 6 juillet-7 juillet- 7 
septembre

Vos élu-e-s SUD sont dans l’impossibilité de mettre en œuvre une 
unité syndicale avec l’organisation syndicale CGT, majoritaire 

à la SEV. Nous regrettons ce constat qui dessert les intérêts des 
salariés. Pour rappel, lors de la demande par SUD de la mise en place 
du danger grave et imminent en pleine crise sanitaire , nous avons 
été accusés à tort de vouloir fermer l’usine par méconnaissance 
des droits et devoirs sur la santé des salariés. Notre objectif 
était seulement de contraindre l’entreprise à mettre en place un 
protocole sanitaire qui protège la santé des salariés ! Mais le retrait 
de l’organisation syndicale majoritaire n’a pas permis de poursuivre 
notre action !

Lors des dernières NAO, nous avons à nouveau essayé de proposer 
un mouvement social en intersyndicale mais malheureusement 
refusé, et qui s’est soldé par une signature au rabais. On ne peut pas 
critiquer au quotidien une répartition injuste des richesses et se 
coucher pour des miettes !
Oui, nous avons bien conscience que l’unité syndicale est 
primordiale pour améliorer nos conditions de travail et nos salaires. 
Mais il est insupportable de travailler avec des élus qui jouent 
double jeu et qui se vantent à tort de faire avancer un certain 
nombre de sujets. Ils nous font penser parfois à certains managers 
dans l’art à récupérer le travail des autres ! À bon entendeur.

Bulletin 
d’adhésion

Melle, Mme, M. ………………………………………………………………………………………    Prénom : …………………………………………
 Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..   @ : .................................................................
Date de naissance : …………………………  Métier et niveau échelon/qualification : ……………………………
Entreprise :  ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….
À ……………………………………………………. Le : …………/…………/…………  SIGNATURE :

Le modèle logistique  
spécifique de la Société  
des Eaux de Volvic sur le 

dégagement de ligne  
deviendra -t-il dans un futur 

proche, le même que celui 
 d’Evian avec la mise en place  

de robots ?

SUD - CGT : MISE AU POINT !


