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STOP AU CHANTAGE A L’EMPLOI chez BERGAMS 

La « petite » entreprise BERGAMS serait le premier employeur à Grigny (91). En réalité, elle fait 

partie du groupe NORAC composé de 12 filiales : BERGAMS, Daunat, Daniel Dessaint Traiteur, 

Took Took, Pain Clément, La Boulangère, Speedwich, Cook Angels, Sarl Panorient, Groupe 

Parisien, Sud'n Sol et Le Kiosque à Sandwichs.  

Ce groupe s’est offert une immense verrière (doublement primée en 2020) de 230 m² 

rehaussant ses locaux situés place Hoche à Rennes… On ne voit qu’elle. Ils abritent aussi une 

partie de la collection d’art contemporain de son dirigeant, le très fortuné Bruno Caron 

(250 M€ , source Challenges). De ce côté, tout va bien manifestement. 

De l’autre côté, ceux qui contribuent à la fortune de leur patron à la sueur de leur front. A 

Grigny, par exemple, il n’y a ni verrière, ni millions, juste des salariés menacés par leur 

direction BERGAMS. C’est le couteau sous la gorge… soit tu perds ton boulot, soit tu perds une 

partie de tes faibles revenus et tu travailles plus.  

La direction, à renfort d’affiches, manipule les esprits pour obtenir un vote favorable à 2 

accords minoritaires et rétrogrades.  

Un accord lié à l’autre qui n’existait pas au moment de la signature (un chèque en blanc), et 

l’autre négocié à la va-vite après la signature du 1er. Rien qu’à ce niveau, la manipulation est 

flagrante.  

Le premier accord, c’est le chômage partiel pour une durée de 2 ans (baisse du temps de 

travail et de rémunération dans le cadre du chômage partiel). 

Le second, augmentation du temps de travail à 37h30 annualisées et modulées sur l’année et 

le clou du spectacle : diminution du paiement des heures supplémentaires en fin d’année, 

disparition de prime et autres, sans limite de temps.  

D’un côté, on diminue le temps de travail et de l’autre, on l’augmente. Ne serait-ce pas une 

façon de « jouer » avec les salariés ? Au bout, ce sont des économies qui sont programmées 

pour grossir la fortune du dirigeant. La peinture n’est pas très belle.  

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Essonne soutient ses militants dans leur action. 

Ils ont raison de revendiquer aucun licenciement et le maintien de leur rémunération. Ils ont 

raison d’appeler à voter contre les 2 accords.  

La direction reste butée, elle refuse de reprendre la négociation pour retirer le lien entre les 2 

accords et abandonner le second accord.  

Contacts :  
Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
Nicolas D’ANDREA – Délégué Syndical FO BERGAMS : 07-82-55-05-53 
 

Evry-Courcouronnes, le 02 octobre 2020 
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