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L’Emploi dans le Commerce en Essonne, on solde, on liquide… 
 

On ferme, on restructure, on brade… les annonces tombent en continu : 

- Carrefour continue son plan de restructuration avec des milliers d’emplois supprimés en 
fermant des Carrefour Market, en supprimant des rayons, en compressant le personnel du 
siège de Massy et en bradant le social par la location gérance,  
 

- Le Castorama de Ballainvilliers va fermer (comme 10 autres Casto et Brico),  
 

- Les C&A d’Evry, de Villebon et ? 
 

- Le H&M des Ulis, 
 

- La Bijouterie GUERIN aux Ulis,  
 

- Etc… 
 

Il suffit d’aller dans les centres commerciaux pour voir l’étendue des dégâts de la 

surconcurrence organisée par des lois dérogeant aux conventions collectives et des facilités 

offertes aux grandes enseignes, en particulier par le CICE et autres exonérations de bienvenue. 

Comparer n’est pas raison… on ne peut pas mettre en avant les emplois créés par AMAZON qui 

prépare son ouverture à Brétigny sur Orge et comparer les suppressions annoncées chez 

Conforama qui liquide 32 magasins, dont celui de la Croix Blanche. Ce discours comptable 

d’« experts  économiques » ne prend pas en compte la souffrance du salarié qui perd son 

emploi. Il ira rejoindre les rangs des millions de travailleurs privés d’emploi qui sont sous la 

menace permanente d’une radiation pour leur supprimer leurs droits et améliorer les 

statistiques du gouvernement. 

L’Union Départementale reste inquiète pour le devenir des salariés essonniens du commerce 

et des activités connexes comme les transporteurs, voire XPO et Kuehne Nagel, sous-traitants 

entre autres de Carrefour. 

Au bout… le solde de l’emploi sera négatif. Il est urgent de mieux réglementer le commerce et 

de sanctuariser le social qui ne doit pas être un élément de concurrence. 

Limiter le dumping social, cela passe par l’abrogation des lois Macron – El Khomri, des 

ordonnances Macron et l’arrêt de toutes les dérogations préfectorales et communales aux lois. 

 

Contacts :  

 UD FO 91 – Christophe LE COMTE – Secrétaire Général - 06- 68- 66-25-24 

 
Evry-Courcouronnes, le 03 juillet 2019 
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