
Page 1 sur 2 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’OREAL : 

PLUS FORT QUE LE COVID19, 

LE PROFIT 
 

Contacts presse : Pascal Robache (Syndicat CGT SOPROREAL) : 06.89.28.49.10   
Laurent Barbier (Union locale CGT d’Aulnay-Sous-Bois) : 06.68.18.35.40 

 
 
Dans un contexte de pandémie mondiale d’un virus mortel le covid-19, la CGT dénonce l'attitude 
irresponsable de certaines entreprises d'avoir continué à produire des biens non essentiels en 
mettant en danger la santé de leurs salariés !  
 
C'est le cas de l'OREAL et de son usine d’Aulnay-Sous-Bois, qui malgré le confinement décrété par le 
gouvernement et la situation critique en Seine Saint Denis a fait travailler pendant un mois, jusqu'au 
14 avril, ses salariés SANS MASQUES, NI GANTS, et une distanciation approximative inhérente au 
travail dans une usine de production !  
 
Pour une entreprise qui prône le "bien-être", la santé de ses salariés n'est pas la priorité de la 
direction. Pour satisfaire son obsession productiviste, l'OREAL est prête à mettre en danger ses 
petites mains, en majorité des ouvriers.  
 
L’entreprise du CAC 40 a annoncé à grand coup de communication dans les médias qu’elle orientait 
sa production de cosmétiques pour produire du gel hydroalcoolique. Elle informe refuser le 
mécanisme du chômage partiel et maintenir 100% du salaire aux non volontaires. 
 
D’abord pour ce qui est du maintien de salaire, l’entreprise a créé un dispositif spécial destiné aux 
salariés de l’usine appelé "absence non travaillées" et qui fait perdre toutes les primes aux non 
volontaires soit à peu près 10% du salaire. Ce dispositif ne manque pas son objectif d’influencer les 
salariés dans leurs choix de venir travailler plutôt que de rester confiné !  
 
S’agissant de la production de gel hydroalcoolique pour les services publics EHPAD, la vérité c’est que 
« ce bon geste » au demeurant a servi d’écran de fumée pour continuer à produire des milliers de 
parfums, d’échantillons de parfums gratuits et de soins cosmétiques !!!  
 
Cette usine peut de produire du gel hydroalcoolique, pourquoi ne pas l’avoir réquisitionnée 
entièrement à ce besoin primordial comme la CGT le demande ? 
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Beaucoup d’efforts et de solidarité sont demandés aux salariés, mais qu’en est-il pour le PDG de 
l’OREAL et des actionnaires du groupe ?  
 
Vont-ils refuser le versement de leurs dividendes pour « l’effort de guerre » ?  
 
Le PDG Monsieur Agon et la famille Bettancourt vont-ils faire un don financier à la hauteur de leurs 
fortunes au service public de la santé ?  
 
Pour le 11 mai, la CGT est très inquiète de la reprise générale du travail envisagée en Seine-Saint-
Denis car la situation sanitaire reste très grave dans notre département.  
 
Ce ne sont pas les annonces du gouvernement pour le déconfinement qui sont faites pour nous 
rassurer. Bien au contraire, le risque de contagion pourrait s’amplifier. 
 
Pour la CGT cette décision n’a qu’un but économique au détriment de la santé de la population ! 
 
On l’a bien compris, le patronat veut se servir de cette crise sanitaire pour exploiter toujours plus le 
monde du travail et augmenter ses profits. 
 

Leurs profits, nos morts !!!! 
  


