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COMMUNIQUE DE PRESSE 

APPEL A LA GREVE 

DE TOUS LES SALARIES DU GROUPE PPR !!! 
 

Du jamais vu ! Les organisations syndicales du groupe PPR appellent l’ensemble des salariés de 

Conforama, La Fnac, La Redoute et d’Yves Saint Laurent à l’action le Mardi 28 avril 2009.  
 

M. François Henri PINAULT (actionnaire majoritaire) supprime prés de 1900 emplois en France (La 

Redoute, Conforama, La Fnac) alors que le groupe est largement bénéficiaire et est sur le point de 

reverser 418 Millions d’€uro à ses actionnaires ! 

Une logique purement financière ! 

Cette stratégie du court terme consiste à rassurer les marchés et les créanciers du groupe. Elle est aussi 

dangereuse pour l’avenir de nos entreprises puisque les investissements dans chacune d’entre elles sont 

imperceptibles. 
 

Pourtant une autre logique est possible ! 

PPR qui est un groupe solide et richissime. Les organisations syndicales réclament qu’il fasse des choix 

pour le long terme. Celui de l’investissement massif et immédiat dans des projets d’entreprises qui 

permettent à nos enseignes d’être viables économiquement et qui garantissent le maintien de tous les 

emplois ! 
 

Pour cela, les organisations syndicales PPR appellent les salariés du groupe à se mobiliser massivement 

pour exiger que les actionnaires renoncent aux 418 Millions d’€uro de dividendes au titre de 2008 afin 

qu’ils soient investis dans nos entreprises. 
 

Nous interpellons par courrier M. François Henri Pinault afin qu’il nous rencontre très rapidement dans le 

cadre de discussions sur la stratégie du groupe et la pérennité des enseignes. Mais aussi, M. Brice 

Hortefeu afin qu’il prenne ses responsabilités face à un groupe largement bénéficiaire et qui licencie ! 

 

POUR NOUS CONTACTER : 

Fédération du commerce et des services CGT (Olivier Bireaud) : 06 12 69 84 12 

Fédération employé et cadre FO (Didier Morin) : 06 15 28 70 08 

Fédération des services CFDT : 01 48 10 65 90 

 


