
 
 
 

Le 10 novembre dernier, les salariés du magasin de Bobigny ont entamé une nouvelle étape dans le 
rapport de force avec la Direction contre la fermeture de leur établissement et pour la sauvegarde de 
l’emploi.  

Alors, que la direction et les actionnaires pensaient dérouler leur projet inique sans se voir opposer 
la moindre résistance, les salariés avec la CGT en ont décidé autrement. 

 
 

Dans le calme et la bonne humeur. 
Malgré les intimidations, les pressions et les provocations de la Direction; les salariés ont mené leurs 
actions sans le moindre incident, dans le calme et la bonne humeur. 

Faisant face à un avenir incertain et à une violente attaque que représente le PSE (Ancien Plan 
Social), nos collègues restent dignes et exemplaires dans leur lutte. 

Toute la journée, ces derniers ont informé et sensibilisé la clientèle sur le projet de fermeture porté 
par la Direction. 

En outre, ils ont eu la bonne surprise de recevoir le soutien de nombreux élus locaux. 

Monsieur le conseiller départemental de Bobigny/Noisy le Sec est venu sur place apporter son 
soutien aux salariés mobilisés. 

D’ors est déjà, ce dernier a planifié une rencontre entre les élus du Conseil départemental de la Seine 
Saint Denis et les représentants du personnel CGT. 
 

Notre magasin on y tient ! 

Après une journée de grève, le personnel s’est réuni en Assemblée Générale pour évoquer les suites 

de la mobilisation. 
 

Ils ont collectivement et démocratiquement décidé de se réapproprier leur outil de travail. 
 

Ainsi, si la Direction et les actionnaires ont pour leur part fait le choix de déposséder les salariés de 
leur magasin, les grévistes ont eux décidé de reprendre possession de leur établissement en y 
passant la nuit. 

De cette manière avec la CGT, ils réaffirment que le magasin appartient avant tout aux salariés. 

Ce sont eux qui tous les jours s’épuisent à la tâche et font rentrer le chiffre d’affaires, subissent les 
pressions managériales pour atteindre des objectifs de GDL, de TRC, d’attachement, de taux de 
transfo…. 

Certains collègues se sont abimé la santé du fait de conditions de travail déplorables, notamment 
dans le dépôt. D’autres collègues travaillent ici depuis 25 ou 26 ans et doivent brutalement faire le 
deuil de leur magasin et des souvenirs qui y sont associés.  

C’est pourquoi en se réappropriant leur outil de travail, l’équipe de Bobigny totalement solidaire 
prouve qu’elle est déterminée, qu’elle tient à son magasin et à l’avenir de l’ensemble des collègues. 
 

A l’heure actuelle et tant que la Direction ne donne aucun engagement ferme 
sur les reclassements, le mouvement se poursuivra. 

BUT BOBIGNY IL EST A QUI ? 

A NOUS ! 
Quand les salariés se réapproprient l’outil de travail 


