
Le 8 octobre 2016, Ayele, caissière au O’Marché Frais de La Courneuve, a reçu un 
courrier recommandé lui annonçant son licenciement pour quelques erreurs de caisse. 

Ce que ce courrier ne mentionne pas, c'est qu'Ayele a été en accident du travail du 
8 juin au 20 août, après avoir rompu la poche des eaux en portant des charges 
lourdes sur son tapis de caisse, et avoir perdu son bébé quelques jours plus tard à 
l'hôpital Delafontaine, où les pompiers l'avaient emmenée. Il ne mentionne pas non 
plus  que  l'entretien préalable  en vue  d'un  licenciement,  s'est  clôturé  sur  ce  grief,  la 
directrice disant qu'elle ne supportait pas « qu'on lui mette un enfant sur le dos ».

Depuis l'ouverture d'un hypermarché O'Marché Frais à La Courneuve, le 27 avril 2015, 
l'Union  Locale  CGT  La  Courneuve  a  aidé  plus  d'une  vingtaine  de  salarié-e-s  de 
l'enseigne, à contester la rupture de leur contrat de travail sans cause réelle et sérieuse. 

L'Union Locale demande rendez-vous à la directrice de O'Marché Frais depuis plus d'un 
mois, pour prévenir les atteintes à la santé et à leur dignité, dont les caissières font état  : 
vidéo-surveillance permanente, fouille des sacs par les vigiles, obligation de nettoyer les 
toilettes ou de gratter les chewing-gum par terre, …. et sentiment d'aller travailler « la 
boule au ventre ». 

Le licenciement d'Ayele est inacceptable.

L'Union Locale CGT La Courneuve, l'Union Départementale CGT de Seine-Saint-
Denis et la Fédération CGT du Commerce appellent à un : 

Rassemblement devant O'Marché Frais, 171 avenue 
Paul  Vaillant  Couturier  à  La  Courneuve,  le  27 
octobre 2016 à 14h30, pour exiger la réintégration 
d'Ayele  et  l'ouverture  d'une  enquête  sur  la 
responsabilité de l'employeur. 

Une pétition pour demander la réintégration d'Ayele, avec le soutien de personnalités 
féministes, est en ligne www.change.org/p/licenciée-pour-avoir-perdu-son-bébé 

Contact presse : 
Muriel WOLFERS, Secrétaire Générale Union Locale La Courneuve, 07 77 90 78 14.
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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

O’Marché Frais La Courneuve

Pour le respect le plus élémentaire !
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