
 

 
 

Le 21 janvier 2019 

 

Chers clients, chers collègues, nous nous permettons de vous écrire car nos 

conditions de travail et de rémunération sont de pire en pire alors même que notre 

entreprise ne cesse de croître ! 

 

Alors que nos contrats prévoyaient un salaire fixe bas, assorti d’une prime en 

fonction du chiffre d’affaires, ces primes ont été d’abord remplacés sans négociation 

préalable par une prime sur objectifs bien inférieure, puis complètement supprimée, 

alors même que nos chiffres d’affaires n’ont jamais été aussi élevés. 

 

Aujourd’hui, nos revenus ont de fait énormément diminué, nous mettant en difficulté 

pour payer nos loyers, nos charges, etc... La réponse de notre employeur a été 

cinglante : « apprenez à mieux gérer votre bourse ! » 

 

La vétusté des locaux est elle aussi criante : malgré nos alertes, les ateliers ne sont 

toujours pas aux normes sanitaires, nous obligeant à confectionner nos terrariums 

près des souris (l’employeur nous répond qu’il est impossible d’éviter les rongeurs 

dans un atelier parisien) sous des racks menaçant de s’effondrer à tout moment. 

 

De plus, avec l’utilisation de matériaux calcaires pour la confection de ces 

merveilleux mondes sous verre, nous suspectons la présence de substances 

cancérigènes dans nos ateliers de fabrication or notre gérant fondateur n’en a cure car, 

malgré nos relances, aucun examen n’a été diligenté par ses soins. 

 

Enfin, nos collègues qui ont participé à la grève l’été dernier subissent depuis des 

procédures de licenciement les uns après les autres. Notre collègue Charly, qui 

n’avait pas caché à l’employeur son souhait de se présenter aux prochaines élections 

de délégués du personnel, s’est ainsi vu infliger une mise à pied conservatoire dans 

l’attente de son entretien préalable à licenciement. 

 

Nous entamons donc mercredi 23 janvier une nouvelle grève illimitée qui permettra, 

nous l’espérons, de pouvoir enfin faire respecter nos droits et nous assurer de 

travailler sans mettre davantage en danger notre santé. 

 

 

Les salariés des ateliers de fabrication de terrariums Green Factory 
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LE CALVAIRE DES EMPLOYES DE 

GREEN FACTORY DOIT CESSER ! 
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