
 

 

M. Lascar a décidé de lâcher BOUCHARA.  Il cède 

7 magasins aux enseignes Maxi Bazar et Grand 

Bazar (du même groupe SAS OUEST 

HARMONIE ) pour le prix dérisoire de 1 million 

d’€. Pour mémoire, une seule et simple boulangerie 

dans Paris se vend plus chère.                                                         

BOUCHARA est soldée. 

Les travaux de rénovation d’Herblay ont coûté 

35K€, ceux de Saint Brieuc 126K€, du Mans 60K€, 

de Niort 110K€, de Melun 327K€, La Roche sur Yon 

et Cholet n’ayant pas eu de travaux : soit la somme 

de 658K€, 658 000 €. De plus, tout le matériel est 

cédé, notamment ces belles armoires qui ont coûté 

si chères, paraît-il. Le calcul est vite fait. Le million 

d’€ de la cession correspond aux prix des travaux et 

du matériel. M. Robert Lascar ne vend pas, il 

donne.  

BOUCHARA ne vaut plus rien. C’est un désaveu 

total de la politique de l’ancien président M. Claude 

Buffart. N’avions-nous pas averti que cette politique 

nous mènerait droit dans le mur ? 

Quelle a été cette politique ? Celle d’une 

succession de suppressions. Le rayon Enfant 

marche moins bien : la Direction le supprime. Au 

bout de quelques mois, elle s’aperçoit que le rayon 

Femme rapporte  beaucoup moins bien parce que 

les mères qui venaient avec leurs enfants sont 

allées vers d’autres enseignes. Que fait la 

Direction? Elle fait machine arrière toute ? Pas du 

tout. Elle supprime le rayon Femme. Puis, au lieu 

de produire une réflexion sur le rajeunissement des 

collections, comme nous l’avions demandé, elle 

décide de miser sur la décoration en voulant singer 

Maison du Monde. 

Mais on ne gagne jamais en voulant être autre que 

soi-même !!!! Les chiffres ne sont pas au rendez-

vous, au contraire, ils sont pires que 

catastrophiques. On ferme des Magasins et on en 

cède d’autres qui étaient rentables et contributifs 

sous l’enseigne EURODIF.  

Et ce n’est certainement pas fini. Ceci n’est qu’un 

début.  

Ne nous faisons aucune illusion !!! En cédant des 

magasins où se trouvent majoritairement  des 

syndicalistes engagés dans les institutions 

représentatives, le but de la Direction est clair : 

avoir les mains libres pour continuer sa politique de 

fermeture et de désengagement à l'égard des 

salariés. Nous sommes tous à céder à Pôle Emploi. 

Et que sont MAXI BAZAR et GRAND BAZAR ? 

Des enseignes au fric facile (il s’agit majoritairement 

d’un fonds de pension) où un CSE avec un syndicat 

maison vient d’être mis en place.  

On a pu constater de visu dans un magasin qu’il n’y 

avait que 2 employés pour décharger 15 palettes. 

Le réassortiment des magasins est réalisé par un 

seul employé, les autres étant en caisse. Rien n’est 

fait par le syndicat maison pour remettre en cause 

ni l’organisation ni les conditions de travail… Et rien 

ne sera fait par lui. 

On a lu aussi la Convention Collective où 8 jours de 

carence sont prévus en cas de maladie. 

La Direction de BOUCHARA se vante, par cette 

cession, d’avoir sauvé l’emploi. Mais qui des 

employés vont rester travailler chez MAXI BAZAR 

et GRAND BAZAR ? Qui pourra y tenir ? 

MAXI BAZAR et GRAND BAZAR fonctionnent 

essentiellement avec des jeunes CDD.  

De ce marasme, seuls sont sauvés les loyers de  

M. Robert Lascar. 

C’est tout bénéfice pour lui seul. 

Et tout ça pour ça !!! 

 

 

 

 

 

 

 

VA-T-ON SE REVEILLER                                                    

AVEC LA GUEULE DE BOIS CHEZ 

BOUCHARA 

BOUCHARA nous ment. 

BOUCHARA ne sauve ni l’emploi ni sa propre enseigne.  
VOS REPRÉSENTANTS, plus déterminés que jamais, resteront vigilants et, vous 

invitent à les rejoindre  

Magali Lallemand : 06 47 37 04 75  

Xavier Morvan : 06 87 50 39 74 

Olympia Caturra : 06 75 12 02 28 

                                      

Le 28/12/2018 


