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COMPIEGNE du 22 Décembre 2022 
 

Les membres de la délégation Force Ouvrière du CSEE du CN de Compiègne 
tiennent à apporter leur soutien aux salariés du magasin de Montluçon aujourd’hui en 
grande souffrance face à un Directeur au management toxique dont le comportement 
similaire avait entraîné sa mutation lors de sa précédente affectation. 

Ils tiennent également à apporter tout leur soutien au secrétaire Force Ouvrière du 
Comité Social et Économique de la région Centre Sud qui, dans cette affaire, a agi 
comme un lanceur d’alerte pour sauvegarder la santé de ses collègues face à ces 
dysfonctionnements managériaux. 
 
Malheureusement, même si Conforama France se targue d’être « social » et à    
l’écoute de ses salariés, force est de constater qu’il n’a pas été entendu puisqu’en 
retour, il a reçu un courrier recommandé du DRH de Conforama le convoquant à un 
entretien en vue d’un éventuel licenciement de plus la Direction de Conforama 
maintient le cap en convoquant un CSEE de la région Centre Sud avec l’ordre du jour 
suivant :  
 
Consultation du Comité Social et Économique du CSE CONFORAMA Centre sud sur le projet de 
licenciement pour faute de Monsieur Patrick FORGE (articles L. 2421-3 et R.2421-9 du code du 

travail).  

Comment Conforama peut-il faire la sourde oreille alors que les témoignages de 
nombreux salariés sont extrêmement alarmants ? 

Dans quelle mesure peut-il y avoir un dialogue social à Conforama si les appels 
au secours des élus pour la protection des salariés ne sont pas entendus ? 

La délégation Force Ouvrière rappelle l’obligation de résultats en matière de 
santé et sécurité pour TOUT employeur et Conforama ne doit pas faire exception 
à ce principe de droit ! 

« L’affaire de Montluçon » démontre que le personnel de l’entreprise n’est pas à 
l’abri d’actes déviants et dangereux. De nombreuses craintes d’actes malheureux 
sont pointées et les camarades FO apportent leur soutien aux familles et salariés 
qui en sont aujourd’hui les victimes. 

Suite à la lecture faite par Monsieur Eric Uzan délégué syndical Force Ouvrière, 
aujourd’hui je tiens à exprimer au nom de ma liberté d’expression mon inquiétude 
sur une probable intimidation de la part de la direction de Conforama France sur 
une éventuelle convocation pour une sanction à mon encontre. 
 
 

Compiègne Le 22/12/2022 


