
Lundi prochain est prévue une nouvelle audience au Tribunal de Commerce de Paris suite à la mise en redressement judiciaire de New 
Look le 25 mars dernier. A cette occasion, les juges consulaires examineront les éventuelles offres de reprise de magasins qui doivent 
être présentées demain vendredi au comité d’entreprise. Pour ceux qui ne seraient pas repris, en particulier les boutiques dont les baux 
expirent dès le mois prochain, leur liquidation peut être prononcée immédiatement, y compris sans poursuite d’activité… 
Cette issue est d’autant plus probable que, contrairement aux engagements pris par l’équipe dirigeante et les administrateurs 
judiciaires,  la marchandise ne rentre plus ou presque en magasin  : ce n’est guère étonnant de la part d’une direction qui ment 
constamment, y compris quant la présence d’amiante au magasin du Forum des Halles !

Quand on veut tuer son chien, on l’accuse 
d’avoir la rage 

Pour expliquer la dégradation des résultats de l’enseigne qui 
précipite aujourd’hui sa chute et nos probables 450 
licenciements, New Look met en avant la baisse du marché 
de l’habillement et l’impact de la mobilisation des Gilets 
jaunes sur le commerce. Pourtant, la cause essentielle est 
bien la mise en place de prix de transfert prohibitif en 2018 
par la société mère britannique (c’est pourquoi nous invitons 
chacun d’entre vous à nous confirmer que vous voulez 
engager une action en responsabilité à l’encontre de cette 
dernière).  

De même, il est avéré que figurent parmi les sites jugés 
rentables par les administrateurs des magasins que la 
direction voulait pourtant fermer l’an dernier dans le cadre 
du PSE que nous l’avons contraint à abandonner, gagnant 
ainsi au passage plusieurs mois de salaire à travers la 
poursuite de notre emploi  

Nous n’aurons que ce que nous saurons 
prendre ! 

Devant le siège de l’entreprise le 18 mars dernier, déjà au 
même tribunal peu après puis au siège de Londres et dans 
toute la France le 8 avril dernier, nous avons montré notre 
unité et notre combativité. Même si nous avons convaincu 
des médias et des représentant-es politiques de faire 
connaître notre cause, nous ne pouvons compter avant tout 
que sur nos propres forces pour ne pas être les dindons de la 
farce. 

         Chers collègues, ce lundi, il y aura ceux 
qui se mobilisent en montant sur Paris ou en 
faisant grève sur leur magasin et puis il y aura 
les autres… LE 20 MAI, JOURNEE MORTE A 
NEW LOOK ET RENDEZ-VOUS AU 1 QUAI DE 
CORSE (M° CITE) A PARTIR DE 8 H 30. 

LE 20 MAI, MOBILISATION ESSENTIELLE A NEW LOOK !


