COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova et les syndicats parviennent à un
accord cadre pour la signature des conventions
collectives
À Vigo, le 27 avril 2017.- Les représentants de Nueva Pescanova et des travailleurs ont réussi à
atteindre, au petit matin, un accord cadre pour la signature des conventions collectives des centres
industriels de Chapela, Arteixo, Porriño, Centre de Froid de Chapela/Porriño et les centres de back-office
de Pescanova España, Nueva Pescanova et Novapesca Trading, qui se négociaient depuis même avant
l'été de l'année dernière.
L'accord cadre garanti le pouvoir d'achat des travailleurs jusqu'à l'année 2020 grâce à la hausse salariale
et à la clause de garantie de l'indice des prix à la consommation (IPC). Cet accord est la clé pour assurer
la compétitivité de la société et il a supposé un effort important pour les parties concernées.
Selon les déclarations de M. Ignacio González, conseiller délégué de la société, « nous apprécions très
positivement que ce long processus ait conclu de façon satisfaisante pour la société et pour ses
travailleurs. Nous remercions l'effort de tous et plus particulièrement des médiateurs. La société et les
représentants des travailleurs ont su être à la hauteur des circonstances en accordant finalement un
document cadre équilibré et avantageux qui nous permet de continuer à développer notre plan
stratégique 2020 avec lequel nous avons l'intention de placer la société à l'endroit duquel elle n'aurait
jamais dû sortir. La productivité et l'efficience sont la garantie d'avenir de Pescanova ».

Sur le Groupo Nueva Pescanova
Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur, spécialisée dans
la capture, la culture, la production et la commercialisation de produits de mer. Elle a été fondée en 1960,
elle emploie plus de 12 000 personnes et elle opère dans 27 pays de 4 continents. Pescanova vend ses
produits dans plus de 80 pays du monde entier.

