
 
 

 
Tous ensemble contre le démantèlement de la Redoute 

La Redoute peut et doit vivre 

 
 
 
Monsieur Pinault a décidé de sacrifier les travailleurs de la Redoute, de saccager un 
peu plus le versant Nord-Est de notre agglomération. Monsieur Pinault n’a pas le 
courage de prendre les décisions lui-même, il ne veut pas écorner la belle image que 
les médias donnent de lui. Il a cédé la Redoute à la société Kering et maintenant 
Kering veut s’en débarrasser. Apres avoir liquidé à bon prix Finaref, il se débarrasse 
ainsi, une à une des entreprises éloignées du luxe afin d’augmenter sa marge 
bénéficiaire déjà pharaoniques. 
 
Coût de l’opération au mois de novembre 2013 : 600 licenciements. 
 
L’intervention de Mme Aubry, de M. Dubois et de M. Delannoy auprès de Hollande et 
de Ayrault n’a rien changé …. Au contraire début Mars près de 1200 travailleurs 
de la Redoute sont menacés de licenciement. 
Pourtant M. Pinault est milliardaire, chaque année la Redoute fait des profits, l’e-
commerce est en plein boum et la Redoute a un portefeuille de plusieurs millions de 
clients. Deuxième société  française de vente d’habillement féminin, la Redoute a su 
en près de deux siècles se faire reconnaître en France et au-delà des frontières. 
 
Présents aux côtés des travailleurs et de leurs organisations syndicales, les militants 
du Front de Gauches savent comme de nombreux experts que la Redoute est viable, 
que le e-commerce a un réel avenir. 
 
Nous exigeons que M. Pinault et le groupe Kering ouvrent de véritables négociations, 
que l’état prenne toute ses responsabilités pour éviter de faire supporter à la société 
les suppressions d’emplois organisées par une société dont les profits vont croissant, 
que les sites de la Martinoire et de Blanchemaille soient modernisés, que les 
actionnaires de la Redoute débloquent les fonds nécessaires pour garantir les 
salaires des travailleurs et une formation au e-commerce international. 
 
Nous appelons les habitants du Versant Nord-Est et plus largement ceux de la région 
lilloise à se mobiliser et à défendre la Redoute, à devenir les acteurs de la résistance. 
 
Elu-e-s, les militant-e-s du Front de Gauche s’engagent à tout mettre en œuvre pour 
rassembler, sans esprit partisan, tous ceux qui veulent que la Redoute et ses 
salariés continuent à vivre à Roubaix et à Wattrelos. 
 
Le 23 Mars, prenez la parole, le seul vote utile c’est : « Pour Roubaix l’humain 
d’abord » pour les Roubaisiens et « Avec vous Wattrelos ouvertement à 
gauche » pour les Wattrelosiens. 


