SYNDICAT CGT DES GALERIES LAFAYETTE DE CAEN

A : Fédération CGT Commerce
Caen le 2 décembre 2018
Cher(e)s camarades,
Vous n’êtes pas sans savoir que les Galeries Lafayette de Caen sont sur la liste des affiliés et que le
devenir des personnels est sur la corde raide.
Je me permet de vous écrire tout simplement pour savoir ce que vous comptez faire pour nous, les
salariés, après avoir dé mandaté notre Déléguée Syndicale Centrale, et par ce fait, annulé l’accord
conclu sous prétexte qu’il contenait des incertitudes et menaces pour l’emploi.
Et maintenant, on fait quoi ?
Qu’avez-vous prévu pour nous sortir de cette mélasse ?
Quelle stratégie allez- vous mettre en place ?
Sera-t-on licencié, si l’affiliation se fait au mois de juin, dans quelles conditions..
Qu’avons-nous comme garanties aujourd’hui de nos emplois, de nos salaires, nos primes, notre
mutuelle…. ?
L’accord garantissait l’emploi pour une période de deux ans, aujourd’hui, sans la validité de cet accord
le risque de perdre son emploi est réel. Cet accord, s’il n’était pas mirobolant, nous laissait deux ans
« d’air et de répit » pour voir venir.
Voilà les questions que nous posent les salariés, et NOUS, à la CGT, n’avons AUCUNE REPONSE à leur
fournir.
Les syndicats CGT des magasins concernés, les délégués syndicaux sont en droit d’avoir des
informations claires de leur fédération. Hormis l’article de « Boursorama » publié après coup (on
apprécie que la presse nous informe ..) Aucun article, aucun suivi, aucun contact, aucun courrier, 22
magasins en France susceptibles de fermer prochainement, près de 1000 salariés du commerce
presque virés, cela ne vous inquiètes guère.
A part destituer de son mandat notre déléguée syndicale qui elle, ne nous a jamais laissé tomber, vous
avez fait quoi, vous, pour nous ?
J’attends des réponses, je dois fournir à mes syndiqués, aux salariés des Galeries Lafayette de Caen
des réponses à leurs légitimes questions. C’est bien là le rôle, me semble t-il de notre responsabilité
syndicale.
Dans l’attente de vous lire promptement, recevez, cher(e)s camarades, mes salutations cégétistes.
Marilyne Postaï
Déléguée Syndicale CGT Galeries Lafayette de Caen de 2002 à ce jour
Syndiquée CGT Commerce depuis 37 ans

