
omme vous le savez tous depuis la réunion 
extraordinaire du Comité d’Entreprise qui a 
lieu jeudi 28 Février 2019, la direction a 
informé les élus de sa décision de trouver un 
ou des repreneurs pour son activité française. 
Dans le contenu de cette réunion, plusieurs 
points sont particulièrement inquiétants et 
soulèvent beaucoup d’interrogations. Aux 

questions des élus, Messieurs CECILLON et 
BIRAULT n’ont pu ou pas souhaité répondre, notamment sur la 
garantie des points suivants : 

Pas de garantie de livraisons après le Brexit. 

Pas de garantie qu’aucun magasin ne sera fermé avant juin 
2019. 

Pas de garantie que les salaires seront bien payés sur les 
prochains mois. 

Depuis le mois de novembre 2018 et l’arrivée de notre 
nouveau PDG, la Direction laisse planer le doute sur ses 
intentions, prétendant devoir attendre d’abord les conclusions 
définitives du Cabinet DELOITTE, mandaté pour « auditer » la 
situation de l’entreprise (rapport toujours pas remis). Tout était 
possible : relancer l’activité via de nouveaux investissements 
du groupe (mais les récentes annonces de fermeture en Chine 
et en Belgique nous laissaient peu d’espoir en ce sens), la 
liquidation totale de l’activité en France (comme en Chine et en 
Belgique donc), la fermeture d’une partie des établissements 
avec un PSE (comme prévu dans le projet de restructuration 
annoncé en septembre puis abandonné), la vente de tout ou 
partie des boutiques. C’est finalement vers cette dernière 
option que semble s’orienter la Direction.  

Comment en est-elle arrivée à cette conclusion ?  

Quelles sont les résultats de l’audit ?  

Comment est valorisée l’entreprise à ce jour ?  

Quels seront les critères de choix du ou des repreneurs ? 

La Direction compte-t-elle respecter la loi Florange ?  

Quel est le calendrier envisagé ?  

Quid des baux dont la fin est déjà envisagée ?  

Quelles garanties pour les salariés ?  

Une fois de plus, la Direction semble oublier que toute 
décision impactant la marche générale de l’entreprise (y 
compris évidemment celle consistant à envisager de céder 
l’entreprise) doit faire l’objet d’une information et d’une 
consultation préalable des instances représentatives du 
personnel. Accessoirement, comme l’employeur ne respecte 
pas non plus l’obligation annuels d’information et consulter le 
CE d’une part sur les orientations stratégiques de l’entreprise, 
d’autre part sur la situation économique et financière de 
l’entreprise, enfin sur la politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi, nous ne savons pas comment le projet de 
cession s’articule avec ces différents sujets. 

Comme évoqué lors de l’Assemblée générale début Février 
2019, l’heure est à la solidarité. Nous sommes tous dans le 
même bateau et le temps est compté. Il va falloir que chacun 
d’entre nous prenne ses responsabilités et se mobilise car c’est 
ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons 
sauvegarder nos emplois et les intérêts du plus grand nombre 
quelle que soit l’issue de la démarche. Parce qu’il ne va falloir 
rien lâcher et faire valoir nos droits. Ensemble. 

Nous autres élus et mandatés Sud Commerces et Services, 
CFDT et sans étiquettes sommes favorables à une solutions : 

la mise en place d’un PSE à 
l’opposé de celui de Septembre 

2018, c’est-à-dire un PSE élaboré 
et mené dans le respect de la 

législation et des salariés, 
comprenant des conditions de 

départ dignes de ce nom. 

Courant Mars, nous allons organiser un rassemblement devant 
le siège et également à Londres. Nous avons besoin de votre 
soutient pour demander des comptes à notre direction 
anglaise!  Cette dernière doit dorénavant prendre ses 
responsabilités.  

  

C

Aucune réponse à toutes ces questions !!
 


