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Soumis à des conditions de travail effroyables (400 heures par mois, salaires nettement 

inférieurs au salaire moyen coréen...), des travailleurs coréens de Woojin Ind. (entreprise 

coréenne sous-traitante de la multinationale française Lafarge Halla-Cement) ont décidé, le 7 

mars 2006, de créer un syndicat pour se défendre. Suite à la création du syndicat, Woojin 

Ind. a été fermée fin mars 2006. Les salariés qui ont accepté de quitter le syndicat ont été 

repris par d’autres sous-traitants, ceux qui ont refusé se sont retrouvés sans travail, et ce 

depuis 18 mois. Depuis le 6 septembre 2007, quatre représentants de ces travailleurs 

licenciés sont venus en France pour manifester quotidiennement à Paris en demandant la 

réintégration de tous les travailleurs licenciés par le groupe Lafarge. 

 

Le Groupe CRI affirme sa totale solidarité avec les travailleurs coréens licenciés et soutient 

leurs revendications : 

• Réintégration des travailleurs licenciés dans leurs fonctions d’origine ; 

• Amélioration des conditions de travail et des salaires : réduction des heures 

supplémentaires obligatoires et augmentation des salaires pour parvenir à 80% du salaire des 

travailleurs de Lafarge Corée ;  

• Reconnaissance du syndicat et de ses activités, conformément à la convention n° 87 de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté d’association, que la 

France et la Corée du sud ont ratifiée, et à l’Accord cadre international signé par Lafarge et 

les deux fédérations internationales de la construction et de la chimie ; 

• Versement de l’intégralité des salaires des travailleurs licenciés depuis 18 mois. 

 

Nous soutenons toutes leurs initiatives, notamment la  

 

MANIFESTATION DEVANT LE SIÈGE DE LAFARGE 
(rue des Belles Feuilles, Métro Victor Hugo) 

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 9 h 
 

Nous proposons que soit également organisée une manifestation massive de travailleurs, 

français et coréens, devant l’ambassade de Corée. 

 

Nous appelons les syndicats du groupe Lafarge à appeler les travailleurs du groupe à la 

grève jusqu’à la satisfaction de revendications mises en avant par les travailleurs coréens. 

 

Pour plus d’information sur cette lutte, visitez le site http://ouvriers.coreens.free.fr 
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