
Pour nous contacter: envoi par Sms “La Halle” au 07 54 41 13 83

La direction du groupe VIVARTE nous l’a annoncé. La direction du groupe a l’intention de sup-
primer plus de 1600 postes !

244 magasins seraient fermés. Les collègues des enseignes La Halle, André, Kookaï et Défi Mode
seraient directement touchés.

Mais ce sont les employés de l’ensemble du groupe qui doivent s’unir et se mobiliser pour re-
fuser le plan de licenciement !

Nous disons : c’est à nous, employés des différents magasins, de décider de l’avenir de nos en-
seignes et non à un Pdg représentant des intérêts des seuls actionnaires.

Nous disons :  nous devons refuser les licenciements, tous les licenciements ! 

Si un magasin doit fermer, alors l’ensemble des employés doivent retrouver un poste au sein
des autres magasins du groupe ou bien de la même branche d’activité.

Ne nous faisons pas rouler par la direction et ses promesses ! N’attendons pas que le couperet
tombe pour nous mobiliser ! Demain sera trop tard.

Les collègues de toutes les enseignes du groupe doivent s’impliquer pour assurer le soutien
aux travailleurs des magasins menacés et pour assurer leur réembauche en cas de licencie-
ment. 
Le tort fait à un seul est un tort fait à nous tous !

Employés des magasins des enseignes Vivarte de Paris, retrouvons-nous en Assemblée Géné-
rale !

Mardi, retrouvons-nous devant le siège du groupe pour témoigner notre refus des licenciements!
Soyons solidaires ! 
Refusons les restructurations arbitraires ! À NOUS DE DÉCIDER !

Accepter les licenciements, c’est accepter le chômage. C’est accepter de se soumettre à la dic-
tature patronale. Opposons la baisse du temps de travail  ! 
Et plutôt baisser les dividendes et les revenus des dirigeants du groupe que d’accepter des
baisses de salaire ! 

Comité d’action La Halle-André

NON AUX LICENCIEMENTS ! TOUS AU RASSEMBLEMENT !
MARDI 28 AVRIL 

DEVANT LE SIÈGE DU GROUPE VIVARTE,
28 RUE DE FLANDRE, MÉTRO STALINGRAD

RDV à 8.00 le matin !!

Refusons les licenciements !
MOBILISONS-NOUS DÈS MAINTENANT !

Lundi 27 avril 2015


