
 

 
Le 1er mars 2019 

 

Chers collègues, le 7 février dernier, la direction a annoncé en Comité 

d’Entreprise 39 suppressions d’emplois suite à la fermeture envisagée, entre 

juillet et octobre prochain, pour la province du corner de Marseille et du 

magasin de Cannes et, pour l’Ile-de-France, de trois corners sur sept au 

Printemps ainsi que du magasin de Malesherbes. En parallèle, le wholesale des 

Galeries fusionnerait avec les autres points de vente. 

 

Après la fermeture du magasin de Saint Germain l’an dernier, dont le Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi est toujours en cours, c’est à une saignée sans 

précédent que la direction veut se livrer. 

 

Vos CE et CHSCT, à l’unisson, ont donc voté la mise en œuvre de deux 

expertises, l’une portant sur le projet de restructuration, ses raisons 

économiques, ses incidences sur l’emploi et les mesures d’accompagnement des 

salariés (PSE) et l’autre sur les effets de ce projet sur la santé, la sécurité et les 

conditions de travail, y compris ceux qui resteront  : la situation est donc gelée 

jusqu’au 16 mars prochain dans l’attente de la remise des rapports des experts. 

Nous ne prendrons aucune décision, ni ne négocierons quoi que ce soit avant 

d’avoir pris connaissance de ces derniers. 

 

D’ici cette date, il convient de garder la tête froide et de faire confiance à 

l’expérience de vos élus, de leurs experts et de leur avocate : il ne sert à rien, 

par exemple, de paniquer en démissionnant sans bénéficier de garantie 

financière comme l’accompagnement vers un autre emploi. Si certains, se 

pensant concernés par le projet, devaient trouver une offre d’emploi urgente à 

l’extérieur, venez nous en informer avant toute décision intempestive, des 

solutions existent. 

 

Plus encore, nous proposons de nous emparer tous ensemble de la journée 

de mobilisation interprofessionnelle du mardi 19 mars prochain pour peser 

sur les futures négociations, en faisant grève et en manifestant ce jour-là 

(pour Paris, rendez-vous à 13 h dans le cortège Solidaires à Luxembourg).  

 

Pour toute question, vous pouvez joindre Erwan au 06.69.18.18.54 ou Paul au 

06.09.20.35.82 ainsi que par mail à sudburberry@hotmail.com. 
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