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Section fédérale du COMMERCE 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Non aux licenciements chez VIVARTE,  
Non aux licenciements au Dépôt de la Malterie ! 

 
La Section fédérale du COMMERCE de la FEC FO apporte son soutien plein et entier 

aux salariés et aux militants FO du dépôt de la Halle aux vêtements, qui sont touchés de 

plein fouet par le dégraissage organisé par le groupe VIVARTE, comme elle le fait pour 

l’ensemble des salariés menacés dans le groupe, grâce à la mobilisation des délégués FO 

sur le terrain. 

 

Les actionnaires du LBO… veulent plus de cash, alors ils veulent expulser les salariés 

vers le chômage et la misère. N’oublions pas que les entreprises du groupe VIVARTE 

ont et vont bénéficier d’exonérations de cotisations sociales et du crédit d’impôt… 

c’est-à-dire les actionnaires du LBO. Au final, rien au bénéfice des salariés. 

 

Il est temps que le gouvernement et les politiques réclament des comptes à ces 

entreprises qui ne font que profiter du système : ils devaient embaucher, en contrepartie 

ils licencient. 

 

Nous l’avons démontré le 9 avril en nous mobilisant contre l’austérité, nous le 

démontrerons ce samedi 13 juin à Châteauroux. 

 

Les salariés n’ont pas à payer les erreurs de stratégie du groupe. Des solutions doivent 

être trouvées pour chaque salarié menacé.  

 

Rendez-vous à 9h30 au Parc des expositions de Belle Isle pour se rendre à la Mairie par 

la suite. 

 
 

 

 

 

Paris, le 12 juin 2015 

 

 
Contacts FO : 
- Christelle NONET – Déléguée syndicale Dépôt de la Malterie - La Halle - 06 62 79 62 89 
- Magali GIBERT – Déléguée syndicale centrale La Halle - 06 12 43 41 93 
- Christophe LE COMTE – Secrétaire de la Section fédérale du Commerce FEC FO - 06 68 66 25 24 

 


