Agriculture Bio :
La direction d’Ecocert pousse
les salariés à une 2ème semaine de grève !
Cela fait 10 ans qu’il n’y avait pas eu de grève dans l’entreprise, et du fait de l’entêtement de la direction, ce
mouvement est le plus long de l’histoire d’Ecocert ! Et le PDG est toujours absent des négociations !
Dans une entreprise où la moyenne d’âge est de 35 ans, où les 2/3 des salariés sont répartis sur toute la
France, où pour 90% c’est leur première grève, le mouvement est sans doute plus compliqué qu’ailleurs…
mais les salariés tiennent bon !
Dans une entreprise qui tient à son image, mais qui ne fait rien pour la préserver et mettre ses actes en
accord avec sa communication, la lutte est difficile. Mais les salariés restent unis et solidaires avec encore
plus de 70% des auditeurs et techniciens en CDI en grève depuis le mardi 7 avril !
Vendredi, après 4 journées de grève, la direction n’a donné qu’un accord oral sur une hypothétique
reconnaissance de l’ancienneté sans préciser les modalités d’application. Elle n’a concédé que 15€ brut en
plus que lors du début de la grève (soit en tout une augmentation de 45€ Brut, c’est-à-dire 36€ net) pour
sortir du mouvement... Ce n’est pas acceptable pour les salariés. Nous souhaitons de véritables négociations.
La direction parle de nos salaires trop élevés (sur une base 35h, 70% sont en dessous de 1600€ net, certains
salaires oscillant entre 1200 et 1300 € malgré un niveau de qualification des salariés très élevé
essentiellement entre bac+2 et bac+5, avec de nombreuses années d’expérience), mais s’ils veulent la
transparence, que les membres de la direction communiquent leurs salaires et leurs primes.
Ils parlent de nos revendications trop importantes, mais leurs profits et leurs dividendes sont de combien ?
Lorsque l’on prétend être « au service de l’homme et de l’environnement », on se doit d’être exemplaire
tant sur les questions écologiques que sociales.
Depuis, mardi 7 avril, plusieurs dizaines de salariés venant de toute la France se sont rendus sur le site par
leurs propres moyens (co-voiturage, moto, camping-car, train…), afin d’apporter leur soutien à leurs
collègues des bureaux en grève.
Dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, les salariés d’Ecocert travaillent afin de procurer
une alimentation bio et sûre pour tous, mais eux aussi veulent« continuer à travailler comme il faut et eux
aussi pouvoir manger bio ».
Dans l’unité, à l’appel de la CGT et de la CFDT, ils reconduisent lundi 13 avril, le mouvement entamé depuis
le Mardi 7 avril.
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Pour suivre l’actualité de la grève et nous apporter votre soutien moral et financier :
https://www.facebook.com/greveecocertfrance
Contact : elusecocert@gmail.com L’entreprise Ecocert est leader sur les marchés français, européen et
mondial de la certification des produits biologique. Le siège social de l’entreprise Ecocert France, se trouve à
L’Isle Jourdain (32600). Nous vous convions ce lundi 13 Avril à 15H devant l’entreprise pour une

conférence de presse.

