
 

      
 

REVENDICATIONS 
 

 
 

 
 
L’analyse de l’intersyndical 

 

Lors du rachat d’André par Spartoo, notre 
repreneur nous promettait monts et merveilles et 
il nous disait aussi qu’André vivrait 100 ans encore. 
Il a même pris des engagements sur un PSE pour le 
cas où certains magasins devraient être fermés. 
Hélas, la réalité est toute autre car depuis 18 mois 
ce sont : 

- Des réductions drastiques sur les heures en 
magasin, cela fragilise la santé physique et morale 
de tous les salariés (burn-out, arrêts maladies, 
accidents de travail, insécurités en magasin…). 

- Des fermetures surprises et imprévues de 
plusieurs magasins depuis son rachat et ce n’est 
pas fini ! 

- Des stratégies qui ne sont pas adéquates avec 
André et qui ont conduit à un redressement 
judiciaire en mettant 450 salariés dans le stress, 
dans l’ignorance et en attente du jugement 
dernier ! Les représentants du personnel ont 
interpelé à plusieurs reprises la Direction sur la 
stratégie de la société.  

- La gestion des réouvertures des magasins, 
imposées par la Direction, est catastrophique et 
inhumaine pour la santé de ses salariés jusqu’à ce 
jour. 

 
 
 

 

Nos revendications sont parfaitement légitimes 
 
 

- L’engagement du PSE lors du rachat de notre 
société 

Cet engagement est important pour tous les 
salariés André car ils ont répondu à toutes les 
exigences de la Direction depuis 18 mois, sans rien 
demander en retour ! 

- De la considération vis-à-vis des salariés André  

Beaucoup d’efforts ont été fait de la part de tous 
les salariés et parfois en mettant de côté leur vie 
personnelle pour servir notre société, sans même 
un merci ! 

- Conditions de travail à améliorer  

Avec des réductions d’heures drastiques, les 
salariés sont devenus esclaves de leur 
professionnalisme (stress, maladies, arrêts de 
travail) ! Travail isolé qui ne permet pas de réguler 

le trafic en magasins donc mise en danger des 
salariés. 

- Responsabilités du repreneur  

Dans les résultats de l'entreprise, les choix 
stratégiques, il utilise le Directeur général, le 
Directeur commercial et le directeur de la 
collection comme des marionnettes. Aucun respect 
envers les équipes, il y a eu beaucoup d'alertes sur 
le réseau avec des personnes qui ont exprimé leur 
lassitude des ordres et contre ordres. Il n'a jamais 
répondu à ces appels à l'aide, lui qui dit avoir 
beaucoup de respect pour les personnes payées au 
SMIC qu'a-t-il fait pour elles depuis le rachat ? RIEN. 

- Démantèlement de notre siège social en mettant 
50 salariés en chômage partiel et par la suite, 
direction Pôle emploi. 

 

 
Devant ces constats déplorables et face à un repreneur qui n’a pas été à la hauteur  
de ses ambitions, nous appelons à une grève reconductible dans tous les magasins  

le 30 juin et le 15 juillet 2020. 

ANDRÉ EXISTE DEPUIS 120 ANS ET LA STRATÉGIE DE SPARTOO  
L’A CONDUIT À SA PERTE EN 18 MOIS !!! 


