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LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉ

STÉPHANE PEU

Permanence
parlementaire
Hôtel de Ville
2 place Victor Hugo
93200 Saint-Denis

Une pétition contre
la fermeture d’Auchan
Non aux licenciements financiers
dans le groupe Auchan !

01 41 68 21 89
contact@stephanepeu.fr
Des permanences ont également
lieu à Pierrefitte-sur-Seine et à
Villetaneuse.

Retrouvez-moi sur
Stéphane Peu
Stephane1peu
Abonnez vous
à la newsletter
en envoyant votre adresse mail à
newsletter@stephanepeu.fr

Le groupe Auchan a décidé de vendre son site de Villetaneuse, mettant en péril 188
équivalents temps plein, et tout l’équilibre d’un centre commercial pourtant attractif,
un lieu de vie important du territoire. Dans le même temps, il a touché 80 millions
d’euros d’argent public de CICE (500 millions en 6 ans) et s’apprête à investir 3.1
milliards dans Europa City, un projet destructeur pour l’emploi et l’environnement.
•
•

Nous exigeons le maintien d’une activité commerciale à Villetaneuse sur un
site à fort potentiel, et le maintien de la totalité des emplois.
Nous demandons au gouvernement d’intervenir, l’argent public ne peut pas
être utilisé pour des licenciements financiers.

Pétition adressée à Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et à la direction du groupe Auchan.
A l’initiative de

Farid Aïd
Député suppléant

Farid.aid.2020@gmail.com

Carinne JUSTE
Maire de Villetaneuse

Laurent RUSSIER
Maire de Saint-Denis

Stéphane PEU
Député de Saint-Denis, Pierrefitte
et Villetaneuse

JE SIGNE !
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Tel :

Code postal :
Courriel :

Activité :

A retourner à la permanence de Stéphane PEU - Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis

Je veux être tenu au courant

AUCHAN-VILLETANEUSE

Défendre les salariés et la vie locale
Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis a interpellé M. le ministre de l’économie et des finances par une question écrite publiée au journal officiel (ci-dessous) et lors des questions au gouvernement le mardi 21 mai 2019. Le
gouvernement ne peut pas rester sans rien faire, mais être porteur d’exigences vis-à-vis d’une entreprise qui bénéficie d’importantes subventions publiques !
Monsieur Stéphane PEU attire l’attention de Monsieur le Ministre
de l’Economie et des Finances à propos des mesures annoncées
par le groupe Auchan à la veille de la fête du Travail, le 30 avril
dernier. Celles-ci prévoient la mise en vente de 21 sites jugés non
rentables. Malgré les déclarations du groupe sur la préservation
de l’emploi, 723 postes seront potentiellement supprimés selon les
syndicats.
Parmi les sites concernés figure l’hypermarché de Villetaneuse. Il
est le seul magasin de ce type à être impacté par la restructuration
du groupe. Employeur direct de 188 équivalents temps plein dont
la moitié sont issus de l’agglomération, il est un acteur central de
l’économie locale. En outre, il participe de nombreux autres emplois indirects, notamment les 130 personnels salariés des commerces de la galerie marchande. La fermeture de ce site menacé
par les choix stratégiques du groupe Auchan qui a ouvert deux
autres structures à proximité immédiate, constituerait une véritable catastrophe économique et sociale à l’échelle locale.
Monsieur le député rappelle qu’Auchan est une entreprise qui a
perçu 500 millions d’euros d’argent public sur les six dernières
années dans le cadre du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité de
l’Emploi (CICE). Licencier après avoir bénéficié d’un tel dispositif
constituerait un paradoxe que l’on peut certes couramment observer mais qui n’en demeure pas moins inadmissible. En dépit d’une
baisse de ses bénéfices sur l’exercice 2018, le groupe Auchan Retail
reste tout à fait profitable, avec un bénéfice net de 275 millions
d’euro. L’entreprise ne se trouve donc pas en difficulté financière.
Monsieur le député souhaite connaître les démarches que le ministère prévoit d’engager auprès du groupe Auchan Retail pour éviter
la fermeture du site et sanctuariser les emplois.

Le député Stéphane PEU à la rencontre des salariés
et clients d’AuchanVilletaneuse le 12 mai dernier.

Stéphane Peu
Votre député

GARDONS LE CONTACT
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J’accepte d’être recontacté

Je veux recevoir la Newsletter

Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis - stephane.peu@assemblee-nationale.fr

