
 

Rassemblement pour dire NON à la 

fermeture de 11 magasins Castorama 

 

Mercredi, nous étions près d’une centaine de 

militants CGT et FO rassemblés devant le 

Castorama de Ballainvilliers pour s’opposer au 

projet de fermeture de 11 magasins Castorama 

et Brico Dépôt. Etaient présents les militants de 

Castorama venus de toutes la France, soutenus 

par les militants de l’Union Départementale et 

les Unions Locales CGT de l’Essonne. 

L’objectif était de faire pression sur le groupe 

Kingfisher avant le Comité Central d’Entreprise du 

16 juillet pour les faire reculer sur leur plan de 11 

fermetures et des 800 licenciements annoncés qui 

vont s’ajouter aux 1350 postes déjà supprimés ces 

dernières années. 

 

 
 

 

Des fermetures qui ne sont là que pour satisfaire la voracité des actionnaires. 

Certains magasins comme Ballainvilliers risquent même d’être fermés 

alors qu’ils dégagent des bénéfices ! C’est ce qu’a démontré l’expert 

nommé par le CCE. 

Ces suppressions d’emplois s’ajoutent à toutes les entreprises de 

l’Essonne qui ont des plans en cours (NOKIA, COMPAGNIE GENERALE DE 

GEOPHYSIQUE, CARREFOUR, ACCOR, SOCIETE GENERALE, GENERAL 

ELECTRIC, IKEA, AUCHAN, SANOFI, LABORATOIRE FRANÇAIS DE 

BIOLOGIE, CONFORAMA, AFPA…) et qui représentent sur notre 

département environ 4000 suppressions d’emplois. 

Alors que ces mêmes entreprises ont été depuis plus de cinq ans abreuvées de « Crédit 

d’Impôt Compétitivité Emploi » ou « Crédit d’Impôt Recherche » (Plus de 500Ms d’€uros CICE 

pour l’Essonne !). 

Nous devons nous rassembler pour combattre ces mauvais coups ! 

Nous exigeons le gel de toute suppression d’emplois, un gel de toutes aides à ces 

entreprises qui licencient, alors qu’elles ne cessent de faire des bénéfices et dégagent 

toujours plus de dividendes pour les actionnaires. 
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