COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Montreuil, le lundi 23 mars 2020

CASINO VEND LEADER PRICE À ALDI
EN PLEINE CRISE SANITAIRE !
Le Groupe Casino a vendu, en toute discrétion, dans la nuit de jeudi à vendredi, l’enseigne Leader
Price à Aldi.
Cette vente intervient en pleine crise sanitaire au plus grand mépris des salarié.e.s de l’enseigne.
En effet, non seulement les salarié.e.s continuent à travailler pendant cette période, pour assurer
l’activité économique du pays dans un climat d’anxiété pour leur propre santé, ainsi que celle de
leurs proches, mais cette annonce de vente va accentuer leur stress.
Pour l’instant il n’y a aucune garantie de pérennité de leur emploi, que ce soit chez Aldi ou chez
Leader Price.
Mais tout laisse à supposer qu’encore une fois, les salarié.e.s de ces enseignes seront les
premiers sacrifié.e.s sur l’autel du profit des grands groupes de la grande distribution.
Ceci est indigne de grands groupes de la distribution qui, dans cette période et par solidarité et
exemplarité, devraient s’abstenir de toutes transactions.
La priorité devrait être la protection de leurs salarié.e.s.
La Fédération CGT Commerce et Services dénonce fermement ce mépris envers les salarié.e.s
de ces deux enseignes et mettra tout en oeuvre afin de garantir les emplois et les droits sociaux.
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