CASTORAMA

25 mars 2019

La CFDT, première organisation syndicale dans l’entreprise,
manifeste ce mercredi aux côtés de Laurent Berger et des
salariés.
La semaine dernière, la CFDT apprenait l’intention du groupe Kingfisher
de fermer neuf magasins Castorama et deux magasins Brico Dépôt en
France d’ici 2020.
Après deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui ont touché 500
salariés, ce sont à présent 800 salariés et leur famille qui sont sacrifiés
sur l’autel du profit. Cela sans compter l’impact que ces fermetures auront
sur les emplois indirects liés à l’activité de l’entreprise.

Secrétaire nationale :
Elisabeth Santos-Seco
 06 17 57 08 36
 Santos-secoe@cfdt-services.fr

Déléguée syndicale centrale
Chrystelle Derrien
06 11 93 38 83

La CFDT, première organisation syndicale représentative chez
Castorama, s’insurge de l’utilisation faite par Kingfisher France des
impôts des citoyens (au travers des exonérations fiscales et des crédits
d’impôts accordés aux grandes entreprises) qui ne servent ni à préserver
la compétitivité du groupe, ni les emplois, mais à augmenter les
dividendes reversés aux actionnaires.
La CFDT manifestera le mercredi 27 mars 2019, de 14h à 17h, sur
l’esplanade de la Défense à Paris, aux côtés de Laurent Berger,
secrétaire général de la CFDT, présent de 15h30 à 16h, et des
salariés de Castorama.
La CFDT, mobilisée, exige que le groupe revoit sa politique de
rationalisation des coûts concernant les effectifs et entend bien peser lors
des négociations du PSE qui vont débuter afin de défendre les droits des
salariés.
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Repères :
- 13 000 salariés travaillent chez Castorama;
- 102 établissements sont répartis sur l’ensemble du territoire français;
- La CFDT est la première organisation syndicale chez Castorama avec
41,14%, devant FO (23,59%), la CGT (17,48%), la CFTC (12,04%) et la CGC
(5,75%).
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