
Perpignan, le 15 juin 2021 

 Aux salarié.e.s de CEMOI 

RACHAT      

DE CEMOI 
LA CGT RECLAME DE LA CLARTÉ 

Le 18 mai et alors que notre PDG avait démenti une quelconque vente quelques mois auparavant, nous avons 

été informés de rachat de notre entreprise CEMOI par le groupe belge SWEET PRODUCT. 

Pour rappel en 2020, en pleine crise de la Covid et alors que l’entreprise a enregistré des bénéfices records, nous 

avions appris l’ouverture du capital du groupe. 

Depuis cette date, le cabinet d’expertise SECAFI a été engagé pour accompagner ce rachat, qui en ferait le leader 

européen du secteur. 

Pour la CGT CEMOI, la méthode d’accompagnement par le cabinet SECAFI prévoyant des délais de présentation des 

documents mais aussi de réflexion des élus du CSE beaucoup trop court (seulement 1 jour), nous interroge.  

La procédure de consultation du CSE aura lieu le 30 juin et le cabinet SECAFI sera missionné jusqu’en novembre 

pour accompagner la vente. 

La CGT CEMOI réclame plus de clarté dans cette procédure de rachat et par conséquent, ne signera pas l’Accord 

de méthode proposé par la direction. 

Au-delà de cette consultation, c’est bien la fusion et l’avenir de CEMOI qui nous inquiète fortement, notamment 

les conséquences sur l’emploi, l’avenir des sites de productions ou le devenir des accords d’entreprise. 

La CGT CEMOI est déterminée à défendre les intérêts de tous les salarié.e.s de CEMOI et exige : 

- Une pleine et entière transparence de la Direction concernant le rachat et l’avenir du Groupe CEMOI 

- 150€ d’augmentation pour tous et toutes 

- L’embauche de tous les intérimaires en CDI 

Pour toutes questions, nous t’invitons à te rapprocher d’un représentant CGT CEMOI. 

Contact :    Kader ABDOUCHE : 06.21.47.54.86   Damien LHOSTE : 06.03.51.41.46 

Email du syndicat :     cgtcemoi66@gmail.com 
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