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Le supermarché du quartier des Tilleuls au Blanc Mesnil  emploie 85 salariés. Ce 

commerce est situé à deux pas de nombreuses habitations, et rend un 

indéniable service à la population. L’entreprise a connu ces derniers temps 

quelques difficultés qui ont amené la direction à réfléchir à des évolutions.  

Un nouveau projet est désormais finalisé. Il prévoit la reprise de notre 

commerce par une autre enseigne, qui s’est engagée à maintenir tous les 

emplois, ainsi qu’une offre de marché alimentaire, et le développement de la 

vente de produits de jardinage. Ce projet permet, outre le maintien des 85 

emplois, de continuer à proposer aux habitants l’achat de produits dont ils ont 

besoin au quotidien.  Mais une grave menace plane sur le devenir de nos 

emplois depuis que le Maire a exprimé son souhait de préempter le site,  ce qui 

aboutit à, empêcher la reprise de notre entreprise ! 

Si cette décision se confirmait, pour les salariés Halles Auchan Blanc Mesnil,  

c’est la case chômage, et pour les habitants des Tilleuls une friche en lieu et 

place de l’accès à des commerces. Le commerce et les emplois qui vont avec 

participent à l’attractivité d’un quartier. Rien ne justifie d’opposer nos emplois à 

la réhabilitation du quartier des Tilleuls !  

Et en ces temps de hausse continue du chômage,  l’une des priorités  d’un élu 

est de s’investir pour défendre les emplois de son territoire. C’est au regard de 

ces éléments que les salariés ont demandé à rencontrer le Maire du Blanc 

Mesnil,  Monsieur Meignen. Les salariés attendent qu’on lève  les incertitudes 

qui pèsent sur la reprise de leur entreprise pour sauvegarder les 85 emplois et 

l’offre de commerce à la population des Tilleuls.  

Monsieur Thierry Meignen refuse obstinément de rencontrer les salariés ! 

Les salariés ont donc décidé d’aller à sa rencontre ! 

 

Grève et Manifestation des salariés  mardi 20 janvier : rendez-vous 8h15 
devant le magasin Halles Auchan 69-127 Avenue Descartes, pour une 
arrivée devant le parvis de la Mairie du Blanc Mesnil, Place Gabriel Péri. 
Les représentants des salariés demanderont une audience au Maire. 
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Union Départementale CGT 

1, place de la Libération 
93016 Bobigny cedex 

 

 01 48 96 36 37
@  contact@cgt93.fr 

 01 48 30 98 69 

Devenir des Halles Auchan Blanc Mesnil  

Monsieur le Maire ne sacrifiez  pas nos emplois !! 

Grève et Manifestation mardi 20 janvier ! 
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