
 
 

 
        

 

 

Communication de l’intersyndicale du 

Comité de Groupe Nestlé 
 

 
Pendant la séance du Comité de Groupe du 2 décembre, les représentants du personnel de TOUTES les 

Organisations Syndicales ont transmis à la direction, la demande suivante : 

Le versement avant la fin de l’année d’une prime de 1 000 € net à TOUS les salariés de Nestlé en France 

 Cette demande étant justifiée par : 

- Le discours volontariste de la direction depuis la fin du 1er confinement de répondre à la demande 

des OS sur la reconnaissance des efforts réalisés par les salariés hors sites industriels 

 

- La nécessité de récompenser davantage les salariés de production qui se retrouvent de nouveau 

à devoir travailler dans un contexte dégradé et exposé. 

 

- La possibilité de bénéficier d’une mesure gouvernementale (dispositif PEPA) qui permet de 

verser ces 1 000 € sans dépense supplémentaire de charges et imposition tant du côté employeur 

que salariés. 

 

- Des résultats financiers pour Nestlé en 2020 que tous les experts s’accordent à présenter comme 

exceptionnellement bons 

 

- Assumer un rôle de RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) en donnant aux salariés 

un pouvoir d’achat supplémentaire qui sera bien utile au contexte économique et à la morosité 

de la consommation. 

 

La direction entend la demande, mais souhaiterait y répondre plus tard, argumentant qu’elle doit 

attendre d’avoir les éléments économiques complets de l’année 2020 pour envisager une réponse à ce 

type de demande. 

Cette posture n’est pas acceptable : les résultats 2020 sont très bons à ce jour et ne vont pas changer 

d’ici la fin de l’année. Les salariés ont besoin d’une reconnaissance maintenant en réponse aux efforts 

fournis et au contexte dégradé, pas « plus tard ». En 2021, une prime coûtera plus cher à tous et sera 

prise dans l’enveloppe des augmentations et autres ajustements de bonus et intéressements.  



 

 

Ceci est d’autant plus incompréhensible que le comité d’entreprise européen de Nestlé (CICEN) vient 
d’acter dans une convention conjointe avec la représentation du personnel (UITA), que : « En prévision 
des futures mesures régionales et locales de confinement destinées à prévenir la propagation du virus en 
Europe, et qui restreignent la vie quotidienne normale, et compte tenu de la responsabilité et du stress 
supplémentaires que ces événements font peser sur les employés de première ligne, Nestlé s’engage à 
fournir une aide supplémentaire sous forme de primes aux sites spécifiques touchés par ces mesures. Le 
cas échéant, cette aide fera l’objet de discussions au niveau local. » Les Organisations Syndicales 
demandent donc, dans le cadre des discussions locales possibles, l’extension de cette mesure à 
l’ensemble des salariés. 
 
La direction a également tenu un discours démagogique en conseillant à vos représentants de bien 

regarder la situation globale du traitement des salariés Nestlé cette année. En clair, il y a plus 

malheureux que vous, donc ce n’est pas le moment d’en demander plus. Pour les Organisations 

Syndicales, il est inacceptable de culpabiliser les salariés parce qu’ils demandent une répartition 

équitable de la richesse produite par tous.  

 

L’ensemble des Organisations Syndicales du groupe, demandent à la direction de revenir très vite sur 

sa décision de report (hypothétique) de cette reconnaissance afin d’éviter d’acculer les représentants 

du personnel à recourir à la mobilisation générale des salariés et aux moyens juridiques pour les 

contraindre d’étendre la 1ère prime versée aux salariés des sites industriels à tous les salariés du 

groupe.  

 

 

Prenez soin de vous.      Issy-les-Moulineaux le 8 décembre 2020 


