
    PSE NOUVELLES DU FRONT  

 

PRINTEMPS, CITADIUM, MADE IN DESIGN EN ORDRE DE MARCHE 

 

Depuis le dernier communiqué de presse du 21 novembre 2020, les réunions avec la direction sur le PSE ont 

continué. 

Le cabinet d’expert 3E qui nous suit au quotidien a été nommé pour nous accompagner sur le Printemps et Made 

In Design. Il va faire une analyse détaillée de la situation du groupe et nous aider à démontrer l’existence de 

solutions alternatives à la fermeture des magasins et de l’entrepôt Made In Design. Les restructurations prévues 

ne doivent pas engendrer autant de suppressions de postes qu’envisagés par le projet. 

Pour les magasins dont la fermeture est projetée, la direction se fait assister par le cabinet ONEIDA pour l’aider 

dans la recherche de repreneurs potentiels. Nous serons particulièrement attentifs aux moyens mis en œuvre par 

la direction pour favoriser la reprise des magasins si les projets de fermetures vont à leur terme. 

Par ailleurs, il nous a été présenté 3 cabinets de reclassement (BPI France, OASYS, LHH) pour accompagner les 

personnes qui seraient concernées par les mesures du PSE. A ce titre nous avons demandé à revoir le cahier des 

charges qui nous parait très pauvre en termes d’obligations de résultats. Des réunions d’instances sont prévues 

cette semaine pour donner notre avis sur le choix du cabinet et la validation du cahier des charges. 

A ce jour, la communication de ce projet doit avoir été faite à l’ensemble des salariés sans aborder les cas 

individuels car en aucun cas ce ne sont pas des personnes qui sont visées mais des postes. Il ne peut y avoir 

d’entretien individuel de salariés tant que les catégories professionnelles (regroupement des emplois similaires) 

n’auront pas été définies. 

La négociation avec les organisations syndicales devrait commencer tout début janvier 2021. La CGT a demandé 

avec insistance que les organisations syndicales non représentatives aux niveaux des entreprises soient associées. 

Afin d’avoir des mesures communes, l’égalité des chances, la CGT veut une négociation sur l’ensemble du groupe 

Printemps, pour les entreprises concernées. 

Dans ces moments difficiles pour chacun, nous devons rester solidaires et mobilisés pour l’intérêt de tous et de 

chacun. 

Ce n’est qu’en montrant un front commun que nous serons plus fort. 

La CGT, 1ère organisation syndicale du groupe Printemps se bat pour la préservation de l’emploi et pour que tous 

les salariés soient tous sur le même niveau de traitement. 

 

Paris, le 15 décembre 2020 


