
Les grévistes réuni-e-s aujourd’hui en Assemblée générale à la Bourse du 
travail de Bagnolet ont décidé la reconduite de la grève. 
La direction de Babou Bagnolet a décidé de fermer le magasin ce lundi 10 
octobre. Le piquet de grève a été maintenu devant le commerce, ou des 
pétitions de soutien continuent à être massivement signées et atteignent 
désormais les 1500 paraphes .
 
Demain mardi 11 octobre à 9h30 une rencontre aura lieu entre les grévistes,  leurs représentants 
syndicaux CGT et la direction de Babou  lors d’une médiation sous l’égide de  l’inspection du 
travail.

Les salariés y porteront les revendications suivantes :

la réintégration de Jean Claude Ribesois, licencié brutalement après 12 années d’ancienneté  
pour faute grave
l’abandon de toutes les sanctions contre les salariés
l’arrêt des modifications unilatérales des horaires de travail  sans aucune justification 
économique ou autre. 
la fin des retards dans les virements de salaires 
la mise à plat des méthodes de management et la création d’un calendrier de négociation 
sur les conditions de travail, pour entre autre mettre fin aux pressions, vexations, voir 
humiliations permanentes envers les salariés.
la fourniture de deux paires de chaussures professionnelles par an et de nouveaux moyens 
pour assurer à la clientèle un service de qualité
le paiement des journées de grèves
la mise en place d’une unité économique et sociale.

Les salariés sont plus que jamais mobilisés pour leur dignité et leurs droits. Le licenciement 
brutal et abusif d’un salarié, masque une volonté de la gérante d’étendre ses méthodes à de 
nombreux autres salariés afin d’imposer un ordre antisocial au sein de cette entreprise via de 
nouvelles embauches précaires.   Les « Babou » Bagnolet ne sont pas de la marchandise que 
l’on use et que l’on jette, mais des travailleurs debouts, dignes, solidaires et déterminés qui 
ne  lâcherons pas ! 
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é Huitième jour de grève des 
salariés de « Babou » Bagnolet ! 

Bagnolet le 10 octobre 2016


