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Objet: Plan social de Coca-Cola en Espagne 

En juin dernier, l'Audiencia Nacional a ordonné l'annulation du plan de licenciement collectif mis en 
place par Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), qui avait touché 821 salariés et donné lieu à la 
fermeture de trois usines en Espagne. Le jugement oblige l'entreprise à réintégrer le personnel 
licencié et à lui verser les salaires non perçus. Il indique par ailleurs que le processus de fusion n'a 
pas été réalisé correctement et que les représentants des travailleurs n'ont pas été notifiés du 
changement d'entreprise. En outre, les syndicats n'ont pas été dûment informés des plans de 
restructuration ni du dispositif mis en place par l'entreprise pour briser la grève, à savoir le transfert de 
la distribution du produit des usines en grève vers d'autres centres en activité.  

1. La Commission envisage-t-elle, en tant que gardienne du droit de l'Union, aux côtés de la CJUE, 
d'exiger du gouvernement espagnol qu'il prenne des mesures visant à contraindre Coca-Cola à 
appliquer la loi? 

2. La Commission estime-t-elle qu'il lui appartient de veiller à la protection des travailleurs 
européens, étant entendu que Coca-Cola a enfreint certains droits fondamentaux tels que le droit 
de grève, les articles 24 et 28 de la Constitution espagnole ainsi que les articles 27, 28 et 30 du 
chapitre IV de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? 


