Lidl Les salariés ont débrayé
hier à Lannion et Ploumagoar
Le Télégramme, 04.12.2015

Ploumagoar : un mouvement
de grève à Lidl

Le jeudi 03 décembre 2015, les salariés des magasins Lidl de
Ploumagoar et Lannion ont débrayé, de 8 h 30 à 10 h 30,
contre la mutation, au sein du groupe, de leur chef de
magasin respectif.

Ouest France, « Justice et Liberté », Guingamp, 03.12.2015

Un plan de mutation que les salariés ne
comprennent pas

« La direction a, en projet, la réorganisation de
l'encadrement des magasins de Ploumagoar, Lannion,
Tréguier, Lanvollon et Étables-sur-Mer par le jeu de
mutation arbitraire des responsables de magasin, et ce, sans
concertation des partenaires sociaux (IRP) et alors même
que certains de ces magasins n'ont jamais été aussi
performants économiquement et socialement. Les salariés
débrayent aujourd'hui en soutien du chef de magasin », ont
expliqué Jocelyn Thémista, délégué syndical CGT, Julien
Baladi, délégué Unsa et Jean-Marc Boivin, délégué CFECGC. Après le mouvement social, les délégués ont rencontré
la direction.

"L'ensemble des salariés est mobilisé contre une décision
de la direction que nous ne comprenons pas", ont fait savoir
les responsables syndicaux CGT, UNSA et CFE/CGC du
magasin guingampais.

Finalement, le chef de magasin de Lannion restera en place.
Pour Ploumagoar, la décision est toujours en suspens. Les
autres mutations, elles, ne rencontrent pas d'opposition pour
le personnel de chaque magasin concerné. r

Ce jeudi 3 décembre entre 8 h 30 et 10 h 30, les clients du
magasin Lidl de Ploumagoar ont trouvé porte close. En
cause : un mouvement de grève suite à un plan de
mutations.
Entre 8 h 30 et 10 h 30 ce jeudi matin, les clients du magasin
Lidl de Ploumagoar n'ont pu aller faire leurs courses car les
salariés bloquaient l'entrée du magasin.

Ces derniers protestent contre un projet de plan de mutation
des responsables des magasins de Ploumagoar, de Lannion,
de Tréguier, de Lanvollon et d'Étables-sur-mer. "Le
magasin est performant sur le plan social et économique,
nous ne comprenons vraiment pas cette décision, d’autant
qu’elle n’est pas souhaitée par la personne concernée",
font savoir les syndicats.
Une réunion était prévue à 10 h 30 avec l'un des responsables
du groupe de distribution. À partir de cette heure-là, les
clients ont pu aller faire leurs courses normalement. r
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