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Yasin Leguet, leader du syndicat Seci-Unsa de l’enseigne britannique, vient
d’être licencié sur autorisation du ministère du Travail, qui a rouvert le
dossier au moment où le groupe annonçait la fermeture de tous ses
magasins en France.
Troublante coïncidence. Le 8 novembre dernier, l’enseigne britannique
Marks and Spencer (M&S) annonçait la fermeture d’une centaine de
magasins dans le monde, parmi lesquels les sept points de vente installés
en France depuis le retour de l’enseigne fin 2011.
Le même jour, le ministère du Travail signifiait à Yasin Leguet, délégué du
Seci-Unsa dans l’enseigne, qu’il rouvrait le dossier de son licenciement
refusé par l’administration trois semaines plus tôt.
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Un mois plus tard, le ministère donnait son aval au licenciement du
bouillonnant représentant du syndicat très actif, fraîchement implanté dans
l’entreprise.
Depuis le 26 décembre, Yasin Leguet ne fait plus partie des effectifs de
l’entreprise, alors qu’il s’apprêtait à mener des mois de bagarre dans le
cadre du plan de sauvegarde de l’emploi concernant 516 salariés. « Je ne m’y
attendais pas du tout, je ne sais même pas comment je fais pour me lever le
matin », déplore le délégué, qui a toutefois été mandaté par le Seci-Unsa
pour continuer à suivre de l’extérieur le plan social avec les autres
représentants du syndicat dans l’entreprise.
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