
Déclaration FO N°2 au CSEC du 15 décembre 2022  

Le magasin de Colombes : après la déclaration 

« rassurante » de la direction en CSE PNO, les salariés sont 

encore plus inquiets… 

Lors de la réunion ordinaire du CSE Paris Nord du 29 novembre 2022 la situation du magasin de 

Colombes faisait l'objet d'un point à l'ordre du jour face à l'inquiétude grandissante des salariés de ce 

site. 

Plusieurs questions ont été posées au président du CSE à savoir : qu'en est-il du contentieux avec le 

bailleur ? Où en est la recherche de nouveaux terrains ou de nouveaux locaux ? Quid des conditions 

d'emploi, de travail et des retentissement psychosociaux de ce projet de fermeture ? 

« Je ne peux vous apporter aucun élément supplémentaire qui n’aurait pas déjà été intégré ». Voilà 

par quoi commence la déclaration du Président CSE Paris Nord du 29 novembre 2022, laissant les 

salariés dans le flou dans lequel ils sont depuis des mois. 

« Pour récapituler, nous sommes actuellement en cours de négociation d’un protocole de sortie avec 
notre bailleur. Sur le principe de notre départ, la question est tranchée, nous considérons que nous 

sommes liés par sa décision et que nous devons partir ». Ce choix n'est en aucun cas celui des salariés 

de Conforama Colombes, qui ne font que subir encore une fois les décisions prises sans concertation 

par la direction. 

« Des comparaisons ont été faites avec la fermeture d’autres magasins : en l’occurrence, un tel 
rapprochement est malvenu ». Certes il ne s'agit pas d'un PSE mais les salariés de Conforama restent 

marqués par plusieurs mois d'incertitude quant à leur avenir lors du rachat de l'enseigne et ils ne 

peuvent que faire le parallèle avec le magasin de Saint-Ouen qui malgré un chiffre d'affaires plus que 

correct a fermé du jour au lendemain. 

FO déplore l'absence de réponses réelles et concrètes de la direction et continuera à défendre les 

intérêts et droits des salariés ! 

 

Lognes, le 15/12/2022 


