COMMUNIQUE DE PRESSE
« Le CYCLE MENSTRUEL des femmes

CHEZ IKEA un

P R E S S E

problème ? »

Mais pourquoi cette question ?
«Si Youssef Jean François, Rudy,Enrikey, Sophie Jessica
et les autres …… tous ces salariés qui ont travaillé chez
ikea savaient qu’ils avaient été fiché et bien ils
comprendraient mieux pourquoi les portes de chez ikea
leurs sont fermé…

C O M M U N I Q U É

D E

LE SCID DENONCE :

CONTACTS :
SECRETARIAT GENERAL
ALEXANDRE TORGOMIAN
SECRETAIRE GENERAL

TEL : 06 XX XX XX X4

STEPHANIE POURSAC

Ikea tiens à jour une liste des salariés qu’elle « à tester
en CDD » et inscrit dans dossier tenu secret des
commentaires assez désobligeant.
Commentaires que l’on trouve sur cette liste
« Salariée entre 2 eaux. Un coup bien et parfois non. N’a pas
fait son dernier jour de travail car problème féminin ! »
Ou encore
« S’essouffle au niveau de la motivation à moyen terme »
Ou encore
« Sérieux mais mou. A EVITER »

SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE

TEL : 06 XX XX XX X1

C’est salarié sont black listé et ne pourront jamais être
embauché chez ikea.
Nous sommes loin des campagnes de communication dans
laquelle on peut y lire : Nous sommes guidés par la vision
IKEA : créer un meilleur quotidien pour le plus grand
nombre. Et ce pour nos clients, nos fournisseurs et nos
collaborateurs.
Le SCID dénonce cette pratique qui est la partie cachée de
l’iceberg. Nous sommes certains que ikea va encore plus
loin en faisant des remarques sur les clients les salariés en
CDI et les Syndicalistes…
Nous avons une liste de commentaires que nous avons
sécurisée et que nous portons à votre disposition.
Nous demandons que la maison mère D’ Ikea
s’explique sur le fichage a vie des salariés.
Nous demandons donc aujourd’hui officiellement sa
démission.

SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID)
21 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
TEL : 01 53 43 94 55 FAX : 01 53 43 94 54
secretariat@syndicat-commerce.fr
http://www.syndicat-commerce.fr

