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80 ans de luttes
pour de nouvelles conquêtes

1936 - 2016

UN SYNDICAT,
DES HOMMES
ET DES FEMMES.

C

ommémorer 80 ans d’histoire CGT au sein d’une entreprise n’est pas chose
banale. C’est un moment privilégié de parcourir 80 ans de luttes et de
combats, mais également pour honorer celles et ceux qui ont été les acteurs
de cette épopée.
Avoir pour ambition, aujourd’hui comme hier, de construire une société plus juste,
plus solidaire, plus fraternelle, c’est donner du sens à notre existence. Ce sont ces
valeurs qui ont guidé des générations de militants et de travailleurs, dans l’engagement
quotidien.
6\QGLFDWGHFODVVHHWGHPDVVHOD&*7WRXWDXORQJGHVRQKLVWRLUHV¶HVWHႇRUFpH
d’être un outil au service des forces vives de ce pays.
Tous nos militants, dans leur diversité, ont écrit une à une, toutes ces pages d’une
histoire, parfois tumultueuse, mais d’une richesse inouïe.
Cette exposition nous fait revivre de façon chronologique cette formidable aventure
humaine.
Passeurs de mémoire mais pas nostalgiques, nous voulons aussi que cette exposition
soit un point d’appui pour permette aux nouvelles générations, à leur tour, de construire
le syndicalisme de leur époque.
Depuis sa création, il y a plus de 120 ans, la CGT a pour ambition de transformer la
société.
Ecole de la fraternité, le syndicalisme que porte la CGT élève les consciences.
/D&*73HUULHUDSULVWRXWHVDSODFHDႈFKDQWSDUIRLVGHVGLYHUJHQFHVDYHFOHV
structures dirigeantes, mais en étant toujours guidée, par la conscience de classe.
Cette exposition, loin d’être exhaustive, démontre si besoin était, que les acquis
sociaux ne tombent pas du ciel mais sont le fruit d’un combat sans relâche, que doivent
poursuivre celles et ceux qui ont pour mission d’écrire et d’inventer, le syndicalisme du
21ème siècle.
7kFKHGLႈFLOHPDLVRKFRPELHQH[DOWDQWH
1HOkFKRQVULHQSRXUVXLYRQVOHFRPEDW
Le syndicat CGT Perrier

80 ans de luttes pour de nouvelles conquêtes

1904 - 1932 :
LE TEMPS
DES TENTATIVES SYNDICALES.

L

a Bourse du travail de Nîmes est créée en 1887. Très rapidement les camarades nîmois
vont organiser la lutte des travailleurs agricoles de la Vistrenque.
Cette animation de 1892, création du premier syndicat agricole à Manduel, jusqu’à la
guerre de 14/18 reposent sur un syndicalisme révolutionnaire.
Ce mouvement de revendications permanentes atteindra des périodes insurrectionnelles en
1911 dans toute la plaine sud du Gard.
L’usine des Bouillens n’échappe pas à cette vitalité syndicale.
Dès 1904 une première action de faible ampleur voit le jour à Perrier portant sur des
revendications salariales.
En juin 1910 l’Union Départementale des syndicats confédérés du Gard voit le jour.
Les militants développent une énergie de propagande qui aboutit à la création de 14 syndicats
nouveaux dont celui des ouvriers et ouvrières des Bouillens.
Deux mouvements de grève marqueront durablement le syndicalisme des Bouillens 1910 /1911.
/¶DQWDJRQLVPHSROLWLTXHV\QGLFDWSURYRTXHHQDX[%RXLOOHQVOD¿QGHODSUpVHQFHGX
syndicat CGT.
Alors qu’au milieu des années 20, la bataille syndicale fait rage entre la CGT et la CGTU, deux
nouvelles actions sur les salaires, vont voir le jour à Perrier : 1926 et 1928.
Si l’action de 1926 est de faible ampleur, celle de 1928 aboutira à la création d’un syndicat
CGTU qui aura une activité jusqu’à 1932 où il disparaît victime de lutte antisyndicale au sein de
l’usine, de faible réussite des grèves et de la guerre intestine entre CGT et CGTU.
Même si cette période est chaotique syndicalement, elle marquera profondément le monde
syndicaliste révolutionnaire local que certains appelleront de « l’anarchosyndicalisme des
Perrier».

1860 : mare Li Bouillens

1920 : Vue aérienne
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1936 : ACTE DE NAISSANCE.

L

e 30 juin 1936, une poignée de travailleurs crée le syndicat. Cet acte fondateur s’inscrit
dans le contexte de cette année 1936. Le front populaire fait naître de grands espoirs en
termes d’avancées sociales.
Grèves et occupations d’usine se multiplient partout dans le pays. Devant l’ampleur des
luttes, le patronat est contraint de négocier : Relèvement substantiel des salaires, création des
délégués du personnel…
De son côté, le gouvernement promulgue les 40 heures, les congés payés, les conventions
collectives, les assurances sociales…
$3HUULHUXQFRQWUDWFROOHFWLI¿[HOHFDGUHUpJLVVDQWOHVUDSSRUWVHQWUHOHVGLULJHDQWVHWOH
syndicat.
Le capital, loin d’abdiquer, combat de toutes ses forces ce puissant mouvement social.
3HUULHUQ¶pFKDSSHSDVjODUqJOH/DGLUHFWLRQFRPEDWOHV\QGLFDWQDLVVDQWD¿QG¶DIIDLEOLUYRLUH
d’anéantir la CGT.
Tous les moyens sont bons pour y parvenir : répression, division, discrimination, chantage,
soudoiement, intimidation, délation…
Avec la complicité d’une hiérarchie à sa botte et de certains de ses cadres ou contremaîtres
fascisants, féroces et serviles, se développe l’exploitation la plus contraignante qui soit :
Cadences infernales, oppression, atteinte à la dignité…
En 1937 sur 280 salariés, 236 adhèrent au syndicat, soit 85%. La conscience de classe est déjà
très forte à la Source Perrier.
En 1938 le gouvernement du front populaire démissionne. La guerre couve. C’est l’émotion dans
le monde ouvrier.
Des grèves éclatent un peu partout. A Perrier, le personnel consulté, décide de suivre les
consignes de grève, à l’immense majorité.
Mais de l’intérieur, quelques jaunes sabotent la grève et le jour « J » ils sont 4 sur le carreau,
3 ouvriers et un délégué.
La direction réagit et licencie les 3 ouvriers mais pas le délégué. Malgré les pressions, le
personnel se reprend et avec son appui, le délégué obtient l’annulation du licenciement des
ouvriers.
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1939 - 1945 : LA NUIT SYNDICALE.

P

endant cette tragique période, la nuit syndicale s’abat sur les entreprises.
La CGT est dans la clandestinité. A Perrier, le syndicat n’est pas dissout, par obligation il adhère
à la chartre du travail !
La mobilisation du personnel sous les drapeaux provoque une belle pagaille au sein de
l’entreprise, et le manque de main d’œuvre en perturbe la marche.
La direction décide, alors, de faire appel aux femmes et aux enfants des ouvriers mobilisés.
Dans cette période de pénurie alimentaire, elle aménage un jardin potager de 3 ha pour distribuer
gratuitement des légumes à ses employés.
/HVEpQp¿FHVUpDOLVpVHQGHO¶DYHXPrPHGHODGLUHFWLRQSHUPHWWHQWG¶DOORXHUXQHSULPHGH¿Q
G¶DQQpH3DVHQFRUHOHème mois, mais une première ouverture.
'DQVOHVSUHPLHUVPRLVGHD¿QTXHOHVMHXQHVWUDYDLOOHXUVVRLHQWHQSOHLQHIRUFHSK\VLTXHSRXU
pouvoir produire, des séances d’éducation physique sont animées par un dénommé Jacques Delon,
jeune maître d’éducation physique qui deviendra par la suite, DRH, et jouera un rôle particulièrement
rétrograde en matière de relation sociale.
8QWRXUQDQWSRXUO¶KXPDQLWp
/HVHWDRWGHX[pQRUPHVFKDPSLJQRQVVXUJLVVHQWGDQVOHFLHOGX-DSRQ+LURVKLPDHW1DJDVDNL
deux villes moyennes sont rayées de la carte.
/¶(XURSHSDQVHVHVSODLHVOD)UDQFHVHUHOqYHGLI¿FLOHPHQW
Le programme du conseil national de la résistance met à la disposition des travailleurs des outils leur
permettant de construire les relations sociales de l’après-guerre dont les comités d’entreprises le
PDUV
Les comités d’entreprise, entre autres, sont une formidable institution pour exercer un contrôle ouvrier
sur la marche des entreprises.
)RUWGHO¶H[SpULHQFHV\QGLFDOHG¶DYDQWFRQÀLWOHVRXYULHUVREWLHQQHQWXQGHVWRXWSUHPLHUVFRPLWpV
d’entreprise du Gard.
/DSUHPLqUHUpXQLRQDOLHXOHMXLOOHWjK
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En rangs serrés, les bouteilles sont acheminées pour être mirées.
Photo : Marc Riboud

Remplissage et capsulage des bouteilles.

1946 - 1963 :
DE L’ESPOIR À L’ÉCLIPSE.

E

n 1946, le travail posté est mis en place, avec une dérogation pour le
personnel féminin.
Après la guerre, la CGT est toujours forte au sein de l’usine.
Dans un contexte national de pénurie, de scission syndicale et
d’anticommunisme, lié à la guerre froide, la confédération lance une action sur
l’ensemble du territoire.
A Perrier, la lutte est sans violence mais avec occupation de l’usine. Elle dure 17
jours, la plus longue depuis la création de l’établissement industriel en 1903.
Elle provoque l’apparition d’un «syndicat indépendant».
En 1947, le niveau des salaires ne permet pas de vivre dignement. En mai, la CGT
consulte le personnel. Une grève perlée est votée par la majorité des 551 salariés.
Elle ne débouche sur rien. La reprise du travail se fait dans un climat d’amertume.
/H©V\QGLFDWLQGpSHQGDQWªWRPEHOHPDVTXHLOV¶DႈOLHj)2
En 1949, un car de transport du personnel est accidenté. Le responsable CGT,
se rend sur les lieux. La direction engage, à son encontre, une procédure de
OLFHQFLHPHQW/RUVGX&RPLWpG¶(QWUHSULVH)2YRWHSRXUVHIDLVDQWDLQVLFRPSOLFH
de la forfaiture et par 4 voix contre 3, la CGT est décapitée.
/DGLYLVLRQV\QGLFDOHV¶DJJUDYHHQSDUODFUpDWLRQGHOD&)7&
(Q0DUVjO¶DSSHOGHOD&*7HWGHOD&)7&pFODWHXQHJUqYH8QVLPSOH
GpEUD\DJHVHWUDQVIRUPHHQJUqYHLOOLPLWpHDYHFSURYRFDWLRQVHWDႇURQWHPHQWV(OOH
dure 20 jours.
La direction refuse de négocier. 254 lettres de licenciements sont envoyées pour fait
de grève.
&HWWHEDVVHPDQ°XYUHGpVDPRUFHOHFRQÀLWTXLVHWHUPLQHHQTXHXHGHSRLVVRQ
)LQDOHPHQWSHUVRQQHVVRQWUpLQWpJUpHVUHVWHQWVXUOHFDUUHDXGRQW
délégués et 2 membres du CE.
L’échec reste dans les mémoires, et le mouvement syndical est paralysé.
Il y aura des soubresauts liés aux actions nationales telles que la lutte contre la
guerre d’Algérie.
Jusqu’en 1963, Perrier va vivre une éclipse de l’action syndicale.
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1964 - 1965 : UN TOURNANT
ET UNE RENAISSANCE.

U

ne nouvelle équipe prend en main les destinées du syndicat. En mai, la paye est
désastreuse ! La colère éclate ! Le syndicat, dépassé par la volonté du personnel décide
un arrêt de travail d’une heure. Menacés par la direction, les délégués prennent peur et
l’annulent. L’usine est en ébullition. Avec l’aide de l’Union Départementale, une poignée
G¶KRPPHVGpFLGHGHSDVVHUjO¶RႇHQVLYHHWPHWVXUSLHGOHer congrès du renouveau en février
5pXQLRQKRXOHXVHO¶DQFLHQVHFUpWDLUHHVWGpVDYRXpLOODLVVHODSODFHDXMHXQHPLOLWDQW-HDQ
'$80$6VHFRQGpSDUXQHpTXLSHPRWLYpHO¶REMHFWLIpWDQWGHIDLUHERXJHUHWFKDQJHUOHVFKRVHV
&HWWHRULHQWDWLRQHVWELHQDFFXHLOOLHPDLVFHUWDLQVVDODULpVH[SULPHQWOHXUPp¿DQFHHQWUHWHQXHSDU
l’équipe des «évincés».
/D&*7FUpHVRQSUHPLHUMRXUQDO©/DYRL[GHOD6RXUFHª
6XUOHSODQUHYHQGLFDWLIHQOD&*7GpFLGHGHIDLUHGX&(XQRXWLOGHOXWWHGDQVOHFDGUHGHV
SUpURJDWLYHVpFRQRPLTXHV(OOHREWLHQWODPDMRULWpDX[pOHFWLRQVHWPHWHQ°XYUHVHVRULHQWDWLRQV
Novembre est un tournant dans la prise de conscience collective.
Le CE est réuni en vue de licencier un délégué CGT. Les motifs sont vagues, la réunion houleuse,
OHVpFKDQJHVYLIV/HVHFUpWDLUHGX&(VHFUpWDLUHJpQpUDOGXV\QGLFDW&*7TXDOL¿HGH©QD]LªFH
procédé, par référence à ses méthodes administratives. Le chef du personnel met en place un
processus de licenciement à son encontre.
'DQVO¶XVLQHODULSRVWHV¶RUJDQLVHOD&)'7VHSURQRQFHFRQWUHOHOLFHQFLHPHQW/¶DႇURQWHPHQW
GXUHVHPDLQHVHWHQUpXQLRQH[WUDRUGLQDLUHSDUYRL[FRQWUHXQHSRXUHWXQHDEVWHQWLRQOH&(
V¶RSSRVHDXOLFHQFLHPHQW/¶,QVSHFWHXUGXWUDYDLOGpVDYRXHODGLUHFWLRQRUGRQQHOD¿QGHODPLVHj
pied et la réintégration du dirigeant CGT.
Cette victoire contre la répression s’avère décisive : c’est porté en triomphe par les travailleurs, que
le leader syndical réintègre l’usine…
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1968 : UN JOLI MOIS DE MAI.

M

i-août 1967, la volonté pour l’action collective se concrétise par 3
jours de grève tournante annonciatrice d’une future révolte.
La direction tente de briser le mouvement en faisant appel à une
entreprise d’intérim qui emploie des prisonniers.
Elle refuse de négocier avec la CGT, les syndicats réformistes sont à la table
GHVQpJRFLDWLRQVTXLQ¶DERXWLVVHQWjDXFXQHDYDQFpHVLJQL¿FDWLYH
Au plan national, Georges Séguy remplace Benoit Frachon à la tête de la
CGT.
C’est à partir de 67 que des divergences apparaissent entre le CGT Perrier et
la ligne confédérale.
Dans le puissant mouvement social de 1968, notre ligne syndicale ne
correspond pas à celle des responsables nationaux et départementaux qui
nous taxent de «gauchistes». Notre esprit critique est pourtant pour nous, un
exercice démocratique.
Le débat est ouvert entre les ténors de l’orthodoxie et une ligne syndicale plus
révolutionnaire.
Malgré ces divergences, la CGT Perrier prend toute sa place dans le vaste
mouvement social.
Un comité de grève se crée, l’usine est occupée 21 jours, les négociations ont
lieu à la mairie de Vergèze.
Les salaires augmentent de 10%, la prime de vacances de 20%, prime de
poste, 7 jours fériés payés, 10 minutes de pose payées, prime de transport,
GH¿QG¶DQQpHUpGXFWLRQGXWHPSVGHWUDYDLOG¶XQHGHPLHKHXUHGURLW
syndical, relèvement de la subvention du CE, statut saisonnier etc…
Au plan national, ce puissant mouvement social émancipateur reste encore
aujourd’hui en travers de la gorge des forces conservatrices et réactionnaires.
Le temps de travail passe à 47 heures hebdomadaires le 1er janvier 1969.
La nouvelle forme juridique de la société oblige la création d’un comité
central d’entreprise. La CGT y est majoritaire.Désormais, les réunions de
négociations de déroulent au niveau du groupe à Paris.
Les premières discussions pour élaborer une convention collective voient le
jour.
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1970 :
DE LA GRÈVE TRÈS DURE
À LA RÉPRESSION ET
AUX ARRÊTS PERRIER.

L

DGLUHFWLRQFRQ¿UPHOHEORFDJHGHWRXWHDYDQFpHVRFLDOH(OOHQ¶DSDV©GLJpUpª0DL
/¶XQLWpHVWVFHOOpHDYHFOD&)'7/DJUqYHDYHFRFFXSDWLRQG¶XVLQHHVWGpFUpWpH
/H'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGXWUDYDLOSURSRVHXQHPpGLDWLRQ
$SUqVMRXUVG¶RFFXSDWLRQODJUqYHVHGpSODFHVXUOHFDUUHDX/DGLUHFWLRQQHYHXW
ULHQVDYRLUSUpWH[WDQWTXHJDXFKLVWHVIRQWUpJQHUODWHUUHXU
$SUqVMRXUVGHJUqYHGHVQpJRFLDWLRQVGpERXFKHQWVXUGHVDYDQFpHVVLJQL¿FDWLYHV
/DGLUHFWLRQQHSHXWVXSSRUWHUG¶DYRLUIDFHjHOOHXQHIRUFHV\QGLFDOHLQFRQWRXUQDEOH
VDODULpVGHO¶XVLQHVRQWDSSHOpVjFRPSDUDvWUHGHYDQWOH7*,UHSUpVHQWDQWV&*7GRQWOH
VHFUpWDLUHJpQpUDO&)'7HWRXYULHUV
(OOHGHPDQGHODUpVLOLDWLRQMXGLFLDLUHGXFRQWUDWGHWUDYDLOSRXUIDXWHFRPPLVHSHQGDQWOD
JUqYH6RQGRVVLHUHVWYLGHHWUHSRVHVXUGHVWpPRLJQDJHVGH©QRQJUpYLVWHVª
4XHOTXHVUHYDQFKDUGVGLVWULEXHQWXQWUDFWDQRQ\PHLQVXOWDQWJUpYLVWHVHWUHVSRQVDEOHV
V\QGLFDX[
&HWWHFDPSDJQHGpERXFKHVXUODFUpDWLRQG¶XQ©V\QGLFDWDXWRQRPHª
/DPRELOLVDWLRQGXSHUVRQQHOHVWPDVVLYHSRXUODGpIHQVHGHVPLOLWDQWVPHQDFpVGH
OLFHQFLHPHQW/¶DႇDLUHSUHQGXQHWRXUQXUHQDWLRQDOH
/¶DႈFKH©6FDQGDOHjOD6RXUFH3HUULHUªHVWSODFDUGpHELHQDXGHOjGXGpSDUWHPHQW
0DQLIVPHHWLQJVOHFRQÀLWHVWODUJHPHQWPpGLDWLVp/DEDWDLOOHMXULGLTXHV¶HQJDJHXQH
SODLQWHHVWGpSRVpHDX3pQDOFRQWUHOH3'*SRXUYLRODWLRQGHODORLVXUODSURWHFWLRQGHV
UHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHO
/H7ULEXQDOG¶LQVWDQFHGH1vPHVSURQRQFHOHOLFHQFLHPHQWGHVUHSUpVHQWDQWVV\QGLFDX[
$SSHOHVWIDLWGXMXJHPHQW
/HVPDJLVWUDWVGpFLGHQWGHUpXQLUXQHFKDPEUHPL[WHODSOXVKDXWHMXULGLFWLRQHQPDWLqUH
VRFLDOHTXLOHMXLQSURQRQFH©OHV$UUrWV3HUULHUª
/D&*7SDUFHWWHYLFWRLUHVRUWUHQIRUFpHG¶XQDႇURQWHPHQWGHDQV
/HVDUUrWV3HUULHUFRQVWLWXHQWGpVRUPDLVOHIRQGHPHQWGHODSURWHFWLRQGHVpOXVHW
PDQGDWpV
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1970 - 1980 :
LA TRANSACTION SUR LE CE.

L

H©V\QGLFDWDXWRQRPHªHVWRႈFLHOOHPHQWUHFRQQXHQSDUGpFLVLRQMXGLFLDLUH
&HSVHXGRV\QGLFDWDSRXUSUHPLHUEXWGHFRPEDWWUHOD&*7,OGHYLHQW)2HQ
(QSURMHWGHWUDQVIHUWGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVj1vPHVOD&*7V¶RSSRVH
IHUPHPHQWjFHWWHRULHQWDWLRQTXLQHYLVHTXHOD©GpFRQWDPLQDWLRQV\QGLFDOHª
&¶HVWGDQVFHWWHSpULRGHTXHOD9HUUHULHYRLWOHMRXU8QHGpOpJDWLRQGXV\QGLFDWVHUHQGHQ
$OOHPDJQHSRXUDYRLUXQDSHUoXGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLODYDQWGHGRQQHUVRQDYLV
/D&*7DWRXWQpJRFLpSRXUTXHOHGpPDUUDJHGHFHFRPSOH[HLQWqJUHODGLPHQVLRQVRFLDOH
&(ORFDX[V\QGLFDX[FRXYHUWXUHVRFLDOHHWF
8QPLOLWDQWDFFHSWHXQHPXWDWLRQjOD9HUUHULHSRXU\FUpHUOHV\QGLFDW
SRXUODSUHPLqUHIRLVOHSHUVRQQHOGHO¶XVLQHSHXWSUHQGUHGHVFRQJpVHQpWp
(QJUkFHjODYLFWRLUHGHVDUUrWV3HUULHULOHVWREWHQXKDXVVHGHVVDODLUHV
DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVVWDWXWVG¶23GHWHFKQLFLHQVUHFODVVL¿FDWLRQGHV
SRVWHVGHWUDYDLO
/H&(HQJDJHXQHSURFpGXUHMXGLFLDLUHTXLGpERXFKHHQVXUXQHWUDQVDFWLRQTXLOXL
DVVXUHXQ¿QDQFHPHQWFRQVpTXHQW(QHႇHWODFRQVXOWDWLRQGHVDUFKLYHVPHWHQpYLGHQFH
TXHOHQLYHDXGH¿QDQFHPHQWGX&(HQWUHHWpWDLWVXSpULHXUDX[REWHQXVHQ
HWGHFHIDLWOHGpOLWG¶HQWUDYHHVWFDUDFWpULVp
3HQGDQWOHVDQQpHVOHWLVVXLQGXVWULHOGHQRWUHUpJLRQHVWPLVjPDO
/HSODQ%$55(LPSRVHODULJXHXUVDODULDOH
&HODVHWUDGXLWSRXU3HUULHUSDUODUHPLVHHQFDXVHGHO¶DXJPHQWDWLRQDXWRPDWLTXHGX
SRXYRLUG¶DFKDWGHSDUDQ
0DOJUpWRXWO¶pFKHOOHPRELOHHVWPDLQWHQXH
6XUOHSODQFRPPHUFLDOO¶H[SRUWYHUVOHV86$ODLVVHHVSpUHUXQHpYROXWLRQSRVLWLYHGH
O¶HPSORL
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DÉBUT 1980 : L’ESPOIR DEÇU.

A

u cours des années 70, sur le plan politique, un programme commun de
gouvernement des partis de gauche voit le jour soutenu par la CGT.
La CGT Perrier émet des réserves, estimant qu’un programme de gouvernement ne
peut mettre un terme à la lutte des classes, ni détruire le capitalisme.
Cette prise de position nous vaut une nouvelle fois d’être taxés «de gauchistes».
La direction du groupe joue à fond, la carte de l’export. 200 saisonniers sont titularisés, une
équipe de production de nuit est mise en place en 1978.
Hélas, le marché américain se tasse et en 1980 pour la 1ère fois depuis la dernière guerre
mondiale, aucun saisonnier n’est embauché.
1981 : l’élection d’un président socialiste fait naître de grands espoirs chez les travailleurs.
Le gouvernement prend un certain nombre de mesures positives qui auront peu d’impact à
Perrier. Les luttes nous ont donné quelques longueurs d’avance.
En 82, 237 saisonniers sont titularisés grâce à la signature d’un contrat de solidarité.
/D&*7UHIXVHODÀH[LELOLWpTXHYHXWLPSRVHUODGLUHFWLRQ
En 1983, en application des lois AUROUX, un comité de groupe voit le jour.
1984, au niveau national, la situation politique se dégrade. Le racisme se développe se
QRXUULVVDQWGHVGLႈFXOWpVpFRQRPLTXHV
A Perrier on note une réduction du temps de travail, 37H50 pour le personnel de jour et 36h15
pour « les postés et de nuit ».
1985, la CGT Perrier voit son emblématique secrétaire général, Jean DAUMAS, passer la
main. Une nouvelle direction syndicale est mise en place. Jean Pierre RUNEL devient le
secrétaire général.
OHFLQTXDQWHQDLUHGHOD&*7HVWPDUTXpSDUXQFRQÀLWVRFLDOPDOPDvWULVpHWTXL
n’amène que de faibles avancées…

Jean DAUMAS dit «Lamatte»

Jean-Pierre RUNEL dit «Papy»
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LA FIN DES ANNÉES 1980 :
L’AFFAIRE BENZÈNE.

L

’année 86 voit l’arrivée d’un nouveau directeur d’exploitation qui a pour mission d’impulser de
nouvelles méthodes de travail et de mettre au pas la CGT.
En 87, la CGT demande la transformation des avantages sociaux en convention collective. Cette
année est marquée par le combat régionaliste, la CGT Perrier appelle à 24 heures de grève et à
participer massivement à la manifestation de Montpellier.
En octobre 88, suite aux graves inondations à Nîmes, à la demande de la CGT, la direction s’inscrit
dans le vaste mouvement de solidarité, en octroyant 200.000 francs. Le CE et l’assistante sociale en
organisent la répartition.
(QPLOOLDUGGHFROVVRQWSURGXLWVDYHFXQHႇHFWLIPR\HQGHVDODULpVGRQWVDLVRQQLHUV
Le syndicat, de façon originale, accueille, avec un tract humoristique, les coureurs du Paris-Nice,
l’arrivée de l’étape étant à la source Perrier. La direction n’apprécie pas notre humour, Paris-Nice, ne
fera plus étape à Vergèze.
Février 90 : Coup de théâtre.
/¶DႇDLUHEHQ]qQHPDUTXHXQWRXUQDQWGDQVO¶KLVWRLUHGHO¶HQWUHSULVH
'HVWUDFHVLQ¿QLWpVLPDOHVGHEHQ]qQHGDQVXQHERXWHLOOHDX[86$GpFOHQFKHQWXQHFDPSDJQH
médiatique inouïe.
/¶HQWUHSULVHUHWLUHWRXWHVOHVERXWHLOOHVGHO¶HQVHPEOHGHVPDUFKpV6RQLPDJHHVWVpULHXVHPHQW
écornée.
On peut penser que cet incident est orchestré par la concurrence américaine qui voit d’un mauvais œil
le développement de Perrier sur son sol.
Les traces de benzène incriminées, représentent l’équivalent d’une goutte d’eau dans une piscine
RO\PSLTXHWDX[ODUJHPHQWLQIpULHXUDX[QRUPHVGHO¶206&HWWHDႇDLUHHVWVRFLDOHPHQWORXUGHGH
conséquences.
/HVYHQWHVV¶HႇRQGUHQWVXUWRXWVXUOHPDUFKpDPpULFDLQ/¶LPSDFWpFRQRPLTXHIUDJLOLVHODVRFLpWp
$YHFFHWWHDႇDLUH3(36,EpQp¿FLHGHO¶DႇDLEOLVVHPHQWG¶XQFRQFXUUHQWWDQGLVTXH&2&$&2/$
SHUPHWjVRQDOOLp1(67/(GHSUpSDUHUXQH23$VXUOHJURXSH3HUULHUTXLDERXWLWHQ

Juin 1936 ...
Juin 1986

50 ANS DE COMBAT
A
TRAVERS l'HISTOIRE
Par

Jean Daumas

( Secrétaire Général du Syndicat _
_ de 1965 à 1985 )

± ±±±   

/¶RUJDQLJUDPPHGHODVRXUFH3HUULHUDYDQWO¶23$GH1HVWOp
Comme on peut le constater, le groupe ne se limitait pas à des unités d’embouteillage.
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1991 : UNE OPA HOSTILE,
LA RIPOSTE DE LA CGT.

D

ébut 91, la famille AGNELI (patron de Fiat) annonce son intention de lancer une OPA
amicale sur le groupe.
Janvier 92 Nestlé et Indo Suez déposent un projet d’OPA sur 100% du capital de Perrier.
8QHEDWDLOOHMXGLFLDLUHGHVUHTXLQVGHOD¿QDQFHIDLWUDJH
$X¿QDO1HVWOpSUHQGOHFRQWU{OHGXJURXSH3HUULHUVRFLpWpV
La commission européenne de la concurrence, exige pour éviter que Nestlé et Danone se
retrouvent en situation de duopole, la cession de Volvic à Danone, Saint-Yorre, Thonon et Vichy
Celestin à Castel.
La CGT alerte l’opinion publique et les politiques sur les conséquences sociales de cette OPA, tant
sur Vergèze que sur l’ensemble des sites nationaux.
Si les politiques locaux partagent notre inquiétude, au niveau national, on semble se soumettre aux
ORLVGXPDUFKpHQIDLVDQW¿GHODFDVVHVRFLDOH
Jean Bousquet, député-maire de Nîmes, voit à tort en Nestlé, une multinationale bienfaitrice pour
Perrier et sa région.
La CGT, convaincue des graves conséquences sociales, engage une riposte tous azimuts, tant
sur le plan judiciaire que syndical, sachant que l’OPA va engendrer des restructurations à grande
échelle, sur l’ensemble des sites d’embouteillage et sièges sociaux.
Nous saisissons la commission européenne de la concurrence, estimant que la dimension sociale
n’a pas été prise en compte dans son acceptation du rachat de Perrier par Nestlé.
Nous engageons également une procédure devant le Tribunal de la Haye.
Hélas, nous ne sommes pas entendus par les institutions européennes, plus à l’écoute du monde
GHOD¿QDQFHTXHGHVUHSUpVHQWDQWVGHVWUDYDLOOHXUV
Pour la 1ère fois, depuis la construction européenne, le tribunal, a dû statuer sur un recours
juridique, introduit par une organisation syndicale et un comité d’entreprise
Dès octobre 92, les projets de casse d’emploi se font jour, la CGT mobilise le personnel.
450 salariés font le déplacement à Paris lors du CCE.
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1993 : LES FAITS DONNENT
R AISON À LA CGT.

L

a bataille judiciaire gagnée, Nestlé met en route un vaste plan de démantèlement du
groupe.
Un directeur, mercenaire dénommé Chazal est embauché pour ces qualités de
«restructurateur».
740 emplois sont supprimés dont 450 à Vergèze par le biais du FNE «départs volontaires,
prime à la valise».
La CGT alerte l’ensemble des élus qui, très largement, soutiennent sa bataille pour la défense
de l’emploi.
Pour tendre un peu plus le climat, dès l’automne 93, la direction veut recourir au chômage
partiel, ce que la CGT réussit à faire capoter.
5 000 tracts sont distribués par 600 travailleurs dans les villages environnants.
8QHJUqYHHVWPDVVLYHPHQWVXLYLHHQ)pYULHU/HVEDQGHUROHVÀHXULVVHQWOHORQJGHODURXWH
Avril 94, Nestlé sort son premier journal patronal «ressources» pour contrer la CGT.
26 mai 94, 400 salariés font le déplacement dans des conditions climatiques épouvantables, à
l’assemblée des actionnaires, qui font preuve d’un comportement haineux et méprisant à notre
égard.
Le 28 juin, un nouveau plan de casse de l’entreprise est présenté au CCE. La CGT conteste
devant les tribunaux qui annulent la procédure et ordonnent une nouvelle consultation.
Les 26 et 27 septembre, le personnel se mobilise autour et dans la salle de réunions où se
déroule le CE.
Nous venons d’inventer les premières réunions publiques du CE. La tension est à son comble
Les mercenaires de Nestlé sont dans leurs petits souliers : presse, radio, télé et journaux
couvrent l’événement.
Bien que mobilisée dans la défense de l’emploi, la CGT s’inscrit pleinement dans la défense de
la Sécu en Mai et juin 94.
Octobre 94, nouvelle grève et manifestation devant la préfecture, avec piquet de grève à
l’entrée de l’usine. Le syndicat est reçu à Matignon où nous sommes écoutés mais pas
entendus. Une carte pétition est adressée au Président de la République.
Novembre 94, nouvelle rencontre au ministère du travail, et le 23 , nouvelle manifestation à
Nîmes.
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1995 - 1997 :
DÉMANTÈLEMENT DU GROUPE
ET AFFAIRE BARAKA.

D

urant l’année 1995, les restructurations se poursuivent à un rythme accéléré.
Nestlé met en place Nestlé Source International (NSI), pour piloter sa stratégie.
Les établissements régionaux sont cédés (Muret, Verdelais, Genay et les Ormes)
Mars, voit se conclure un accord cadre qui vise à limiter la casse de l’emploi
HPSORLVPDLQWHQXV PDLVTXLDႇHFWHO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHQLQVWLWXDQWGHV
périodes hautes et basses d’activité.
Juin, la petite source de Quézac est exploitée.
Novembre voit naître un puissant mouvement social contre le plan «Juppé», qui vise à
saccager la sécu, le statut de la fonction publique et des régimes spéciaux
1996 : Nestlé veut imposer un statut unique du personnel et dénoncer les conventions
collectives d’entreprise.
/D&*7PLVVLRQQHOHFDELQHW6(&$),SRXUHႇHFWXHUXQHH[SHUWLVHGHVGLႇpUHQWVVWDWXWV
D¿QGHQpJRFLHUODIXWXUHFRQYHQWLRQFROOHFWLYHHQLQFOXDQWOHVSRLQWVOHVSOXVIDYRUDEOHV
dans le futur statut unique.
Le tourisme industriel est inauguré, en Juin, au château. La CGT impose que les hôtesses
soient des salariées de l’entreprise.
(Q-XLOOHWOD&*7REWLHQWGHUpHOOHVDYDQFpHVHQPDWLqUHGHFODVVL¿FDWLRQ
En Octobre, NSI devient Nestlé Vittel France, entraînant une réorganisation dans les
bureaux d’étude et les laboratoires.
1997, Janvier : Nestlé commercialise une source égyptienne, appelée « Baraka » en
utilisant une bouteille d’une « étrange » ressemblance avec celle du Perrier.
Cette usurpation de la marque Perrier est une tromperie pour le consommateur et une
tentative de délocalisation déguisée.
Le syndicat réagit violemment et organise une riposte d’ampleur nationale, en alertant
politiques et médias et en engageant une action juridique pour contrer cette contrefaçon
de Perrier.
En Mai, la direction arrête l’utilisation de la marque Perrier sur les bouteilles de Baraka.
La bataille continue, et le syndicat engage une démarche pour que la Source Perrier soit
reconnue en AOC.
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FIN 1997, ANNÉE 1998 :
LA BATAILLE
CONTRE LES EXTERNALISATIONS.

D

ans sa poursuite de démantèlement du groupe et des entreprises, Nestlé veut
externaliser le «centre bois» qui fabrique les palettes, au prétexte que cet atelier est
une activité autonome au sens de l’article L122-12 du code du travail.
La CGT conteste cette approche et saisit les tribunaux.
La CGT organise en Septembre, un déplacement à Paris à l’occasion d’un CCE, où est évoquée
ODVXSSUHVVLRQGHHPSORLV7*9VRQW¿QDQFpVSDUOH&(
La direction engage une procédure, estimant que cette action ne relève pas du CE.
Cette manifestation, avec près de 1 000 salariés, reste un temps fort dans la lutte pour la
défense de l’emploi.
Le 25 octobre, rassemblement sur le carreau de l’usine, qui réunit des politiques locaux,
200 maires et 4 000 personnes venues de tout le bassin d’emploi.
Le 17 décembre, 98 % du personnel est en grève, et massivement il participe à la manifestation
devant le tribunal de Nîmes, qui statue en référé sur l’externalisation du centre bois.
Janvier 1998, 24 h de grève et nouveau rassemblement devant le tribunal pour l’audience sur le
fond du TGI.
Mars, la CGT Perrier participe à un large rassemblement contre l’extrême droite à Nîmes, à
l’appel du comité Vigilance gardois.
Du 20 au 24 avril, le congrès de la fédération agroalimentaire, se déroule symboliquement à
Vergèze.
Le 14 mai, le TGI déclare que l’externalisation du centre bois ne peut se faire par le biais de
O¶DUWLFOH/MXJHPHQWFRQ¿UPpSDUODFRXUGHFDVVDWLRQHQMXLOOHW
Juin, par réaction à ce jugement, la direction nous adresse son intention de dénoncer la
convention collective.
Octobre, signature d’un accord cadre, voulu par la direction et contesté par le syndicat, qui
prévoit la suppression de 349 emplois, par des mesures de départ volontaire, mi-temps,
cessation d’activité…
/D&*7TXDOL¿HFHWDFFRUGGHPRLQGUHPDOFDULOpYLWHGHVOLFHQFLHPHQWVVHFV
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FIN 1998 -2003 :
DE LA FIN DE LA DÉCENNIE
AU DÉBUT DU NOUVEAU SIÈCLE.
Novembre 98 – Intimidations : 8 camarades sont convoqués à la gendarmerie pour des
dégradations qu’ils auraient commises ! Le dossier est vide, aucune poursuite n’est engagée.
Nous obtenons la constitution d’une mission d’enquête parlementaire sur les pratiques des
multinationales et les conséquences sur l’emploi. Notre syndicat est auditionné.
Phénix, nouveau titre du journal patronal, en dit long sur la volonté de casser l’histoire sociale
et d’instaurer une «culture Nestlé».
Janvier 99, JEAN-PAUL FRANC succède à JEAN-PIERRE RUNEL à la tête du syndicat.
Le 1er trimestre 2000, voit se développer des grèves dans le groupe concernant les salaires,
OHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOOHVFODVVL¿FDWLRQV$SUqVPRLVGHFRQÀLWHPSORLVVRQWSUpVHUYpV
avec des avancées sociales.
)LQFUpDWLRQG¶XQHpTXLSHGH¿QGHVHPDLQHKRUVSURGXFWLRQ
2001, notre syndicat s’engage dans la défense des retraites complémentaires.
)pYULHUOHSURMHWLQGXVWULHO©*OREHªYpULWDEOHÀLFDJHGHVVDODULpVERXVFXOHOHVSUDWLTXHVGH
SURGXFWLRQ1RWUHFXOWXUHQRWUHKLVWRLUHVRQWDႇHFWpHVSDUFHWRXWLOLQIRUPDWLTXH
L’embouteillage plastique du Perrier en PET, voit le jour, menaçant la verrerie.
Octobre 2001, le CE se sépare de la colonie de Neyrolles.
Mars 2002, le syndicat participe à la manifestation européenne de Barcelone, contre la
libéralisation du marché du travail.
Notre syndicat participe à la manifestation départementale du15 février 2003, contre la guerre
en Irak.
La direction annonce un projet de suppression de 100 emplois dans le cadre de la GPEC.
La CGT Perrier et Verrerie appellent à un rassemblement devant l’usine, le 6 mars 2003.
En mai, la direction déserte le site de Vergèze et s’installe à la Coupole à Nîmes, pour fuir la
pression qu’exercent au quotidien, la CGT et le personnel.
Printemps 2003, la défense des retraites mobilise 2 millions de personnes. Les salariés de
Perrier participent à la manifestation de Paris.
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2004 - 2010 :
LE TEMPS DE LA TERRE BRÛLÉE.

L

a CGT dénonce, avec le soutien des élus et de la population, la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences qui sert à maquiller un plan de suppression d’emplois.
Juillet 2004, les syndicats réformistes approuvent le projet de Nestlé. La CGT quant à elle,
use pour la première fois en France du droit d’opposition.
Devant cette attitude, la direction sort l’artillerie lourde pour la discréditer : campagne de presse
nous taxant d’irresponsables, pression sur les militants. Dans le même temps, les projets de
¿OLDOLVDWLRQVVHPXOWLSOLHQWD¿QGHPRUFHOHUOHFRUSVVRFLDOHWG¶DႇDLEOLUOHUDSSRUWGHIRUFH
Fin 2004, le service de gardiennage est sous-traité, contre l’avis du CE.
-DQYLHUWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVGXJURXSHVRQW¿OLDOLVpVF¶HVWOD¿QGX&&(
Février, tous les accords et usages sont dénoncés, mettant ainsi à bas, une grande partie de notre
histoire sociale : convention collective, accord d’entreprise, statut des saisonniers etc..
Pour briser notre résistance, en Avril, un collectif de «jaunes» manipulé par la direction, tente de
retourner le personnel contre la CGT, peine perdue, la grande majorité fait bloc avec nous.
Dans le but de les isoler des travailleurs de l’usine, en mai 2005, les services administratifs sont
transférés à Garons. Les bâtiments qui ont abrité les bureaux, sont rasés. Une page de l’histoire
sociale se tourne, l’amertume est grande.
/HVXVLQHV¿OLDOLVpHVGHYLHQQHQWGHVLPSOHVFHQWUHVGHFRWOHVSUR¿WVUHPRQWHQWjODVRFLpWp
PqUHFHTXLHVWO¶XQGHVEXWVGHOD¿OLDOLVDWLRQ
Décembre, l’association de défense de la Source Perrier voit le jour, soutenue par les populations
du bassin d’emplois, qui démontrent l’intérêt qu’elles portent à défendre le patrimoine que
constitue la source Perrier sur le plan régional.
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2006 - 2012 :
LES RESTRUCTURATIONS,
ENCORE ET ENCORE !

J

anvier 2006, un projet gouvernemental (contrat 1ère embauche des jeunes) fait
descendre dans la rue des centaines de milliers de manifestants.
Les jeunes, par leur mobilisation et le soutien des organisations syndicales,
contraignent le gouvernement à retirer le projet.
A Perrier les restructurations se poursuivent, sur fond de tentative de mise au pas du
personnel.
On note une augmentation de 300% des entretiens disciplinaires.
La CGT avec le soutien du personnel qui ne faiblit pas, fait plus que résister.
Janvier 2007, OLIVIER ALMERAS remplace JEAN-PAUL FRANC à la tête du syndicat.
Début 2007, vente de la verrerie du Languedoc pour 1 euro symbolique !
Une vingtaine de salariés de VDL est mutée à la source Perrier.
Sur saisine de la CGT, en mars 2007, le TGI ordonne la prise en charge, par la direction,
du salaire d’une assistante sociale embauchée par le CE.
En mai, les équipes de production week-end voient le jour.
Les transports collectifs sont supprimés, contre l’avis du CE et de la CGT. Arrêt des
expéditions par chemin de fer. Bonjour l’environnement !
Eté 2008, le CGT obtient l’annulation par le tribunal administratif, d’une procédure de
licenciement d’un élu CGT, trésorier du CE, pour un fait extérieur à l’entreprise.
Fin 2009, notre convention collective, fruit d’une longue histoire, est remise en cause.
Janvier 2010, destruction du hall de P1 et transfert de la bibliothèque et de la Coop vers le
CE.
Mars, une nouvelle convention collective voit le jour, l’essentiel de la convention antérieure,
est préservé, grâce à la détermination de la CGT et du personnel.
Mobilisation contre le projet de réforme des retraites.
0RGL¿FDWLRQGHVSpULRGHVKDXWHVHWEDVVHVGDQVOHFDGUHGHO¶DQQXDOLVDWLRQGX
temps de travail.
)DFHjODEDLVVHGHVHႇHFWLIVOH&(PHWHQORFDWLRQOHFDPSLQJGHV©)ODPDQWVURVHVª
Septembre 2012, la paye est externalisée en Pologne !
Le service du personnel est réduit à sa plus simple expression.
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2013 - 2016 :
DE L’ANI À LA LOI TRAVAIL
OU LE CODE DU TRAVAIL
QU’ON ASSASSINE !

E

n 2013, les réorganisations continuent. Le volume des ventes entraîne quand
même quelques titularisations de CDD en CDI.
2014, la grille des rémunérations est ramenée de 9 niveaux à 3. Les
augmentations collectives perdurent malgré la volonté de la direction
d’individualiser les salaires.
1er janvier 2015 : Les horaires de l’équipe de jour, 38 heures hebdomadaires 7h36 par jour,
GXOXQGLDXYHQGUHGLVRQWPLVHQSODFHDYHFMRXUVGHUpFXSpUDWLRQD¿QGHJDUDQWLUOHV
35 h.
Le 7 janvier, la France est réveillée par un attentat commis par des fanatiques islamistes.
12 victimes travaillant au journal satirique, CHARLIE HEBDO sont lâchement assassinés.
Dans le cadre de la Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences, la CGT se bat,
sans relâche, pour la transformation des emplois précaires en CDI.
Printemps 2015, la CGT Perrier s’inscrit dans l’action nationale pour combattre la loi
«MACRON».
Automne 2015, la CGT est signataire d’un accord sur le départ anticipé des plus anciens
et la titularisation des CDD, au travers d’un dispositif qui permet un rajeunissement de la
pyramide des âges.
Les anciens administratifs, délocalisés à GARONS, subissent un nouveau plan qui
supprime 38 postes.
Novembre 2015, la France connaît à nouveau, une série d’attentats, faisant 130 morts et
de nombreux blessés.
2016 est marquée par l’annonce d’un investissement de 190 millions d’euros pour le
développement de l’entreprise et le retour du transport par fer.
/D&*7SUHQGDFWHWRXWHQDႈUPDQWTXHODGLPHQVLRQVRFLDOHGRLWrWUHSDUWLHLQWpJUDQWH
de ce développement.
La loi travail, mobilise les forces progressistes du pays. La CGT Perrier s’inscrit avec
détermination, dans la mobilisation.
Le gouvernement est contraint de passer en force, en recourant à l’article 49-3, pour
imposer une loi qui met à bas, le code du travail.
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