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Le plan de licenciements au sein de l'entreprise a porté un rude coup à la CNT, notamment 
au niveau de ses représentants. 
 

Au Comité d'Entreprise, sur les 4 élus CNT aux élections professionnelles de mars 2006, il 
ne reste aucun élu CNT. 
 

Noël Michon, ancien Délégué Syndical CNT d'Interior's, élu au CE ,a agonisé toute la nuit 
dans l'entreprise avant de mourir à l'hôpital le lendemain du 27 mai 2007. 
 

Jean-Pierre Leminoux est parti à la retraite; Mikaël Crochemore et Bruno Boisivon ont été 
licenciés en décembre 2009. 
 

Au niveau Délégués du personnel, sur 6 élus, il ne reste que deux élus CNT. 
 

Nous n'effectuerons aucun commentaire. 
 

Au niveau Comité d'Entreprise, la Direction a maintenant carte blanche sur les trois mois à 
venir.La Direction profite déjà des événements pour: 
 

• n'accorder aucune augmentation de salaire, aucun ticket restaurant supplémentaire... 
• annualiser le temps de travail des salariés du pôle logistique; 
• fermer un magasin 

 
Paradoxalement, l'attitude récente de la direction et des candidats dits libres a eu un effet de 
redynamisation de la section syndicale CNT. 
 

Un nouveau Délégué Syndical a été nommé par le Syndicat et plusieurs salariés des 
bureaux, des ateliers et de quelques magasins se sont nouvellement syndiqués ou 
syndiqués à nouveau. 
 

La section syndicale CNT tient à remercier ses anciens Délégués qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie pour le bien commun de tous et toutes durant des années. 
 

La CNT sera donc bien présente aux élections professionnelles de 2010, qu'on se le dise !  
 

Par ailleurs, nous appelons tous les salariés des magasins et notamment toutes les 
vendeuses à se syndiquer à la CNT et à contacter les Unions Locales des syndicats CNT de 
leur région. 
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