
   
 
 

En grève depuis jeudi 28 février, 
les salariés de NEUHAUSER Maubeuge 

poursuivent la lutte et ne lâcheront rien ! 
 

Les 168 salariés de NEUHAUSER Maubeuge, boulangerie industrielle sur la Zone de la 
Petite Savate, ont engagé une grève depuis jeudi 28 février face au mépris de la 
direction devant leurs légitimes revendications : 
 

- Augmentation de salaire de 150€ nets par mois pour tous afin de compenser 
l'évolution du coût de la vie et les augmentations de salaires dérisoires accordées 
par la direction l'année dernière. 

 
- Amélioration des conditions de travail par des investissements en matériel 

réduisant la pénibilité du travail et ses conséquences sur la santé des salariés. 
 
- Révision des rythmes de travail et de la répartition des horaires à la semaine (6 

jours sur 7 avec repos décalés, demain projet de 7 jours sur 7) 
 
L'entreprise est en plein essor et rachète chaque année de nouveaux sites en France 
(dernier en date fin 2012 : la chaîne de distribution "Pomme de Pain" dans les galeries 
d'hypermarchés).  
Les salariés s'investissent à fond dans leur entreprise et leur travail mais il n'y a jamais 
d'argent quand ils en réclament la reconnaissance sur leur fiche de paie ! 
 
La Famille NEUHAUSER qui détient 70% du capital du Groupe (21 sites, 3000 salariés), 
elle, se porte bien merci !  
Monsieur Alfred NEUHAUSER pointe à la 321ème place des familles les plus riches de 
France selon le classement du mensuel Challenge, et son patrimoine a progressé de 25% 
en 2012 passant à 100 millions d'€ 
 
Après 3 jours de grève, les salariés se heurtent à un refus catégorique et la direction de 
Groupe n'a même pas daigné venir à Maubeuge…, laissant le directeur de site "amuser la 
galerie", espérant sans doute que la détermination des salariés ne serait pas durable. 
C'est un mépris intolérable ! 
 

Les salariés exigent l'ouverture immédiate de 
négociations sérieuses sur la base de leurs légitimes 
revendications. 
 

NOUS IRONS JUSQU'AU BOUT ! ON NE LACHERA RIEN ! 

 

SYNDICAT C.G.T. NEUHAUSER MAUBEUGE 
 

Tél : 07 88 11 13 58 – 
dp3.neuhauser.maubeuge@orange.fr 

 


