
 

Whirlpool (Amiens) – 2017 

290 salariés + 250 intérim et presta’ à la porte 

Délocalisation en Pologne 

Chiffre d’affaires : 18 milliards de $$ 

Bénéfices : 433 millions de $$ 

Salaire du PDG Jeff M. Fettig : 13,5 Millions de $$ 

Bosch (Vénissieux) 2008-2017 

En 2008, 98% des 820 salariés votent la fin des 

RTT, une baisse des salaires de 12% et une baisse 

de la majoration des primes de nuit pour 

sauvegarder l’emploi du site. 

En 2010, restructuration du site qui fera des 

panneaux solaires à la place d’injecteurs diesel : 

600 salariés mis dehors. 

En 2013, reprise des activités par Sillia avec 

encore moitié moins de salariés. 

En 2017, fermeture définitive du site. 

Chiffre d’affaires de Bosch : 70,6 milliards d’€€ 

Bénéfices de Bosch : 4,6 milliards d’€€ 

 

General Electric (Grenoble) – 2017 

345 suppressions de postes (sur 800) 

Mariage Alstom/GE imposé par l’Etat avec une 

promesse de création de 1000 emplois en 2016. 

Chiffre d’affaires : 143 milliards de $$ 

Bénéfices : 14,8 milliards de $$ 

 
Auchan (France) 2017 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (du Novlangue) 

qui supprime 800 emplois en France. 

CICE (payé par le contribuable) : 88 millions d’€€ 

Chiffre d’affaires : 54,2 milliards d’€€ 

Bénéfices : 518 millions d’€€ 

Fortune de la famille Mulliez propriétaire 

d’Auchan : 40,6 milliards d’€€ (1ère de France) 

 

Et la liste des encours est encore longue : 

 Michelin (1500 postes) 

 SFR (3300 postes) 

 Véolia (500 postes) 

 GM&S (280 postes) 

 

Philips Lighting - 2017 

Miribel (Ain) – Beuvron (Loir-et-cher)  

230 suppressions de postes 

Délocalisation en Chine 

Chiffre d’affaires : 25 milliards d’€€ 

Bénéfices : 213 millions d’€€ 

 

 
fb.com/cgtbiomerieux 

 
@CGT_bioMerieux 

 

Quelques chiffres : 

45 milliards d’€€ : dividendes 2016 des seules 

entreprises du CAC40  

20 milliards d’€€ : montant du CICE versé tous 

les ans depuis 2013 sur le dos des contribuables. 

50 à 80 milliards d’€€ : fraude fiscale en France 

 

 Le Code du Travail 
n’est pas un frein à l’emploi ! 

 
C’est la recherche du profit à 

outrance qui jette les gens à la rue ! 
 

Redistribuons plus équitablement les 
richesses créées par les travailleurs ! 


