
PRESERVER LES EMPLOIS 
ET L’ÉQUILIBRE DE NOTRE

TERRITOIRE

Les élus communistes de l’agglomération Paris Vallée de la Marne 
tiennent à apporter leur soutien aux salariés du groupe Nestlé.

Comme ils l’ont fait dès 2015, en venant soutenir l’action des 
salariés de PURINA qui dénonçait le projet de vente à Bob Martin 
d’une partie des activités et leur transfert vers une société qu’ils 
savaient « bidon »,

… puis en novembre 2017 par la voix de Pierre Laurent, sénateur 
communiste de Paris, qui interpellait la ministre de la cohésion des 
territoires sur le devenir des 1300 salariés du site,

… puis le 13 décembre en manifestant devant les grilles Nestlé pour
demander un véritable dialogue social et la préservation des 
emplois.

DES MÉTHODES DE « VOYOU »
Nous sommes en juin 2018 : 
La société Bob Martin a été placée en redressement judiciaire, les craintes des salariés et des 
organisations syndicales étaient évidemment fondées et l’on sait que cette cession n’avait pour 
objectif que de se débarrasser sans frais des personnels.

UN COMPORTEMENT CYNIQUE ET MÉPRISANT ENCOURAGE PAR LA DÉRÉGLEMENTATION
Le déménagement de Nestlé sur Issy-les-Moulineaux se confirme et apparaît comme le moyen 
de supprimer à nouveau près de 400 emplois via un plan de restructuration et de pousser les 
salariés ayant le plus d’ancienneté à renoncer à accepter des conditions de transport et de vie 
épuisantes du fait de l’éloignement du nouveau site.

Le groupe Nestlé a touché des dernières années des dizaines de millions d’euros d’aides 
publiques sous la forme de crédits d’impôts (CIR) et (CICE). Il a encore versé en 2017 des 
dividendes à 2 chiffres à ses actionnaires. 

UNE PREUVE SUPPLÉMENTAIRE QUE LES ALLÉGEMENTS FISCAUX ET 
LÉGISLATIFS NE FAVORISENT NULLEMENT L’EMPLOI !

Retrouver nous sur les réseaux sociaux     
sur Facebook @PCF77SectionDeTorcy                
sur le web @pcfnoisiellognes                                
courriel pcf-torcy@orange.fr

https://www.facebook.com/PCF77SectionDeTorcy/#
mailto:pcf-torcy@orange.fr
https://pcf-noisiel-lognes.org/


DES ÉLUS LOCAUX IGNORES, DONT IL VA QUAND 
MEME FALLOIR TENIR COMPTE 

Contrairement à ce qu’avait répondu la ministre à Pierre
Laurent voici 1 ans ½, Nestlé a concocté, tout seul dans 
son coin, avec une filiale de Bouygues : Linkcity, un plan 
de valorisation du site de Noisiel qu’il a présenté en 
début d’année aux élus. 

Ce projet projetait une vaste opération immobilière de 
luxe (en annexant y compris des terrains dont Nestlé 
n’est pas propriétaire). 

Il prévoyait de maintenir une activité économique dans 
les bâtiments historiques de Noisiel autour de la 
valorisation d’une cité du goût destiné à promouvoir les 
produits du groupe au moment des JO de 2024 -aux 
conditions fiscales et réglementaires qui sont en vigueur
durant cet évènement- et de rester propriétaire du site 
jusqu’à cette période. 

Ce projet a été reçu comme une véritable provocation 
par de nombreux élus !

Depuis, une concertation s’est engagée sur la requalification du site, avec les 2 maires 
concernés, le Président de l’agglomération, le Préfet du 77, l’EPAmarne, etc…. et Linkcity a dû 
commencer à revoir sa copie. Il a dû notamment renoncer à construire du logement sur le 
périmètre de la ville de Torcy.

LES ÉLUS COMMUNISTES DÉFENDENT L’EMPLOI ET 
VEULENT DES DROITS POUR LES SALARIES

Alors que l’activité industrielle en Seine-et-Marne ne cesse de chuter ces dernières années, il 
est primordial pour les élus communistes de maintenir à ce site sa vocation, d’ailleurs inscrite 
dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des 2 villes concernées, celle d’une activité 
économique permettant de préserver et de créer de nouveaux emplois. 

Il est tout aussi primordial que les services de l’État, comme s’y engageait en mars dernier le 
ministre de l’économie et des finances en répondant à Pierre Laurent, soient vigilants pour que 
le processus aboutisse à des solutions adaptées aux besoins du territoire et nous ajoutons : des 
salariés de Nestlé.


