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Les salariés d’Alinéa mobilisés

pour leurs droits et leurs Emplois !
L’entreprise, Alinéa, propriété du groupe Mulliez (Auchan, Décathlon…) est placée en redressement
judiciaire. Les salariés sont à présent dans l’attente d’un repreneur. Ce sont 2.000 emplois qui sont
menacés. Or, Alinéa a de très fortes chances d’être rachetée par les actuels propriétaires, la Famille
Mulliez !!!
Un tour de passe-passe qui permettrait aux détenteurs de ce groupe, qui sont classés dans les plus
à moindre frais tout en ne conservant que 9 magasins sur 26. C’est un véritable hold-up, puisque ces
patrons multimilliardaires, espèrent faire payer à la collectivité les conséquences de leur casse sociale !
Les salariés refusent d’être ainsi mis au rebut !

COMMUNIQUÉ

Les salariés d’ALINEA sont mobilisés à travers le pays pour défendre leurs droits et leurs emplois. Le
ordonnance du gouvernement Macron, doit assumer pleinement sa responsabilité sociale. Il s’agit à
présent d’optimiser la préservation de l’emploi !
Les salariés en CDI, CDD et contrats étudiants revendiquent la mise en place d’un plan de reclassement
interne ! Qui peut croire qu’un groupe qui emploie 500.000 salariés rien qu’en France, et qui détient outre
Auchan, Kiabi, Kiloutou, Décathlon, Leroy Merlin, Flunch, Norauto, Jules… ne pourrait pas reprendre les
travailleurs d’ALINEA ?
Les salariés exigent du groupe Mulliez qu’il revoit foncièrement sa copie pour sauvegarder un maximum
Au vu de la tentative du Groupe Mulliez de détourner l’esprit d’un dispositif mise en place suite à la
crise du COVID 19 et qui révise le code du commerce, la CGT demande à l’Etat de se saisir de ce dossier.
ordonnance, pour la dévoyer !
chef d’entreprise d’acheter sa propre société, mais en imposant une condition : le maintien de l’emploi !
Pour faire entendre ces exigences les salariés d’ALINEA ont décidé d’organiser des actions devant leurs
magasins avec des débrayages les samedis.

À Noyelles Godault ce 14 août , ils tiendront une mobilisation toute la journée sur le magasin
pour faire signer une pétition de soutien à leurs revendications.
D’autres actions sont en construction pour élever le rapport de force nécessaire !
Noyelles Godault le 11 août 2020
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