
SOUTENONS LES SALARIE.E.S  
D’HERMES BOISSONS ! 

De nombreuxSES salariéEs de l’Atelier Hermes 
Boissons sont en grêve depuis la mi-mars	

POURQUOI  CETTE GRÊVE? 
En 2018, Tropicana Hermes, appartenant au groupe US Pepsico, a été vendue au 
fonds allemand Navigator Capital et renommée Hermes Boissons. Depuis, elle a été 
de nouveau vendue et reprise par l’un des associés de Navigator capital. 
La production s'est effondrée, Pepsico arrive au terme de son contrat de trois ans 
d'engagement à passer commande à Hermes boissons, une machine de dernière 
technologie est à l'arrêt… L'inquiétude est grande chez les salariéEs de voir cette en-
treprise, productrice de jus depuis plus de cent ans, fermer très rapidement. Pourtant, 
cette usine est un atout dans la nécessaire reconquête de circuits courts alimentaires, 
en lien en amont avec des producteurs de fruits et en aval avec de nombreux débou-
chés régionaux possibles.
Le mouvement a démarré pour obtenir le règlement à 100 % des salaires, mais la si-
tuation financière est critique, alors même que cette entreprise a bénéficié de diverses 
aides publiques. 

QUELLES CONSEQUENCES EN CAS DE FERMETURE DE L’USINE  EN JUIN?
Si ces 85 emplois disparaissent, c’est  la vie économique et sociale d’Hermes et des 
communes environnantes qui est en danger : 
- perte du pouvoir d’achat et donc diminution de la fréquentation des commerces 
locaux
- précarisation de dizaines de familles ne pourrons plus participer aux activités 
associatives, culturelles et  sportives  du territoire
- mais aussi apparition d’une friche à démanteler, alors que l’usine bénéficie 
actuellement des normes environnementales	

COMMENT LES SOUTENIR ? 
Suivre leur lutte 
N’hésitez pas à aller les rencontrer et les soutenir à la porte de leur usine ou à leur 
adresser un message de sympathie : contact.cgt@cgt60.fr  

Les aider à poursuivre leur mobilisation 
Vous pouvez participer à la caisse de solidarité permettant aux grévistes de survivre 
durant leur lutte :	
- en envoyant un chèque à l'ordre de "ADF PCF OISE" ( bénéficiant d'une déduction 
fiscale de 66%), mentionnant « Soutien à Hermes boissons », au 8 rue du Beauvoisis 
à Creil	
- en faisant un don en ligne sur  https://www.leetchi.com/fr/c/rnZpZQPr	

TOU.TE.S ENSEMBLE !
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