COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Saint Denis, le vendredi 14 août 2020

LES SALARIÉ(E)S DE BOURBON
DISTRIBUTION MAYOTTE SOUS LA
PRESSION DE GBH
Les salarié(e)s de Bourbon Distribution Mayotte (BDM), en grève depuis le 20 juillet,
subissent de plein fouet le poids du Groupe Bernard HAYOT ... mépris, répressions,
agressions verbales et physique ... tous cela émanant d'une direction "coloniale".
Le Groupe Bernard HAYOT, propriétaire de BDM depuis peu, a d'entrée de jeu
imposé sa méthode managériale en supprimant les acquis dont bénéficiaient les
salariés de l'enseigne JUMBO à Mayotte. Depuis le début de la grève, les salarié(e)s
se retrouvent face à une direction méprisante ... en lieu et place d'engager le
dialogue social, Marc BERLIOZ, directeur de site, utilise des méthodes digne de
l'ère coloniale pour faire plier les grévistes ... allant même jusqu'aux intimidations
au domicile des grévistes "leaders".
Les services de l'État se seraient-ils rangés du coté de GBH ? Nos camarades de
Mayotte nous apprennent que régulièrement des descentes de Gendarmes sont
effectuées sur le piquet de grève ... certains camarades grévistes étant arrêtés et
embarqués manu-militari.
La puissance de l'empire de Bernard HAYOT montre sur ce Département Français
sa réelle emprise sur les salariés et à travers eux sur l'économie du Territoire.
La CGTR Commerce et Services dénonce avec la plus grande fermeté ces méthodes
d'un autre temps.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté les agressions, les intimidations et les
arrestations arbitraires que subissent nos camarades grévistes de Mayotte.
La CGTR Commerce et services demande au Préfet de Mayotte d'intervenir
publiquement et rapidement pour que le dialogue social, tant prôné par Le Président
de la république et son gouvernement, reprenne.
La CGTR Commerce et Services condamne toutes les méthodes utilisées par GBH et
apporte tout son soutien aux salarié(e)s grévistes de Bourbon Distribution Mayotte.
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