
 

 

 

Le 23 janvier 2019 

 

Green Factory est une entreprise d’une trentaine de salarié-es, spécialisée 

dans la jardinerie ornementale, qui possède plusieurs boutiques et 

concessions dans Paris. 

 

Suite à la grève cet été de près d’un mois d’une majorité du personnel, un 

accord de fin de conflit a été signé : force est de reconnaître que ce dernier 

est loin d’avoir été respecté. Plus encore, la prime sur le chiffre d’affaires, 

qui permettait d’améliorer sensiblement leur rémunération, a été 

supprimée en réponse au conflit, la vétusté et la dangerosité des locaux 

sont criantes (présence de souris et de racks menaçants de s’effondrer) et la 

composition du matériau utilisé pour les compositions florales demeure 

suspecte. 

 

En l’absence de tout dialogue avec la direction, qui a d’abord demandé 

sans succès le licenciement de la déléguée du personnel, puis désormais 

d’un candidat à ce poste, un appel à la grève illimité à partir de ce jour a 

été lancé ce lundi. En réaction, la direction ce mardi a mis à pied et 

convoqué quatre nouveaux employé-es, dont à nouveau la déléguée, à la 

stupéfaction du personnel et de l’inspection du travail. 

 

Il est évident que nous ne pouvons accepter un tel acharnement patronal à 

l’encontre de salarié-es qui demandent tout simplement le respect de leurs 

droits et de leur dignité : un coup porté contre l’un-e d’entre nous est un 

coup porté contre tous/toutes ! 
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GREEN FACTORY : 

STOP A LA VIOLENCE PATRONALE ! 

 

 

 

Pour exiger l’abandon des licenciements, nous vous invitons à soutenir les 

grévistes des ateliers de fabrication de terrariums Green Factory : 

- samedi 26 janvier : action surprise en matinée sur Paris, 

- mercredi 30 janvier : rassemblement à partir de 9 h 30 à la boutique du 17 rue 

Lucien Sampaix (M° Jacques Bonsergent) lors des entretiens préalables. 
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