
          Avery Dennison – Ex MACTAC (Soignies), 
               il est possible de sauver l'emploi !

La direction a annoncé la réduction de capacité à Soignies, environ 220 emplois seraient affectés dont approximativement 
135 contrats à durée déterminée...

220 familles jetées dans l'insécurité au nom des bénéfices !
 
Une triste histoire qui s'inscrit bien dans la philosophie du capital. 
Investir dans des pays à la fiscalité « légère », supprimer les productions pas assez rentables, Surtout, accroître les 
bénéfices pour les actionnaires toujours assoiffés, ils veulent un rendement à 2 chiffres !

Comme d'habitude, le cynisme patronal est sans cesse renouvelé. 
En 2018 gros coup de pub sur la création de 250 emplois, sans dire que les salaires sont rabotés de 500 à 600€ par 
mois !!!  Et qu'une grosse partie sera embauchée en contrats à durée déterminée (CDD). 
Sans dire aussi que ce miracle est en fait dû à un transfert de production de l'usine Allemande à Schwelmer et la perte de 
400 emplois...  Coup classique !

En 2019 à Rodange (Luxembourg) le groupe Avery Dennison inaugure l’extension de son site de production,un projet de 
65 millions de dollars, visant à « renforcer son implantation industrielle en Europe »... en préparation de la restructuration 
à Soignies ? Comme d'habitude, l'industrie passe par des phases de « consolidation », en fait c'est la course au gigantisme. 
Avery Dennisson fait pareil en 2019 en acquérant son ancien concurrent « Bemis Company » ... l’ancien groupe qui 
dirigeait en 1967 l’usine basée à Soignies...

La direction annonce la réduction de capacité à Soignies et environ 220 emplois seront supprimés dont environ 135 
contrats à durée déterminée...
Alors que durant la crise du Coronavirus, elle n'a pas hésité à faire travailler son personnel avec le danger d'attraper le 
virus comme si les étiquettes étaient un produit essentiel.
Les actionnaires sont enthousiasmés par l'augmentation de la productivité en pleine pandémie, Avery Dennison du coup a 
envoyé un « MERCI ! » à ses employés du monde entier.  
 
 Une fois prévenus du plan de restructuration par la direction, les travailleurs en colère sont partis en grève spontanée 
durant 24h entre le 18 et le 20 juin.
 
La direction annonce des négociations pour ce mardi 23.  
 
C'est le moment de mettre la pression sur la direction, de mettre l'usine à l'arrêt durant les négociations, de l'occuper 
même. D'avancer un cahier de revendications offensif.  

C'est avec un rapport de forces fort qu'on peut gagner. Pour préserver les emplois, pour donner un contrat CDI à tous les 
CDD et pour instaurer l'égalité salariale. A travail égal salaire égal !!! D'instaurer un régime de chômage économique en 
attendant la reprise prochaine et de réduire le temps de travail à 32h/semaine sans perte de salaire.
 
Les actionnaires peuvent enfin mettre la main à la poche, eux qui ont si bien profité du travail des salariés durant tant 
d'années. Ils peuvent en effet dire MERCI aux salariés en déboursant l'argent nécessaire pour sauver les emplois.  

Le Parti Communiste Belgique PCB-CPB soutient les travailleurs de Avery Dennison
 

Fédération de Charleroi du PCB-CPB
René Andersen - Rue Julien Lahaut 11 – 6030 Dampremy – 0493-03.13.67 - https://www.pcb-cpb.com/

Ne pas jeter sur la voie publique


