
Depuis le 3 octobre 100% des salariés du magasin Babou Bagnolet sont en grève pour la dignité, 
la réintégration d’un salarié brutalement licencié après 12 ans d’ancienneté, les conditions 
de travail, l’arrêt des retards de paiement des salaires, la fin des brimades et humiliations 
quotidiennes… !
Les 18 salariés en lutte, tiennent depuis quasiment 3 semaines un piquet de grève devant le 
magasin, font signer des pétitions, déjà 3.000 signatures, distribuent des tracts, interpellent 
les passants sur leur situation. Ils reçoivent un véritable soutien populaire qui essaime à travers 
toute la ville.

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. La direction du magasin de Bagnolet est 
elle-même victime des conditions intenables de la maison mère Babou, qui vend un statut de 
patron qui n’en est pas ! les contraintes abyssales imposées aux gérants, réduisent tellement 
leur marge de manœuvre, que dans les faits ils sont en réalité directeur de magasin. À ceci près 
qu’ils sont privés des avantages de la convention collective correspondante.

Nous sommes bien face à un système qui asphyxie ces « gérants » et qui les pousse à devenir 
de véritable Thénardier. La pression constante que Babou met sur ces gérants se reporte 
inévitablement sur les salariés, c’est entre autre ce que n’ont pas accepté les travailleurs de 
Bagnolet ! Ils le disent avec leurs mots « l’entreprise ce n’est pas un champ de coton ! » 
Cependant les dirigeants du magasin de Bagnolet, ont refusé les multiples ouvertures des 
salariés, de par leur attitude brutale et rigide ils portent l’entière responsabilité du durcissement 
du conflit ! 
 
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 ! 

Rassemblement départemental de lutte 
vendredi 21 octobre à 13h devant le magasin :

76 Avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet.
Prise de parole, remise de solidarité financière…C
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é Deux semaines de grève 
des salariés de Babou Bagnolet !

Pour l’emploi, les conditions de travail, la dignité !
Rassemblement départemental de lutte 

Vendredi 21 octobre 13h, devant le magasin ! 

Bagnolet le 20 octobre 2016


