
 

Licenciements aux 3 Suisses  
 

Les employées refusent d’être 
sacrifiées pour engraisser les 
actionnaires !

 

Tout dernièrement, pendant la campagne des élections présidentielles, la lutte des 
ouvrières de Lejaby, des employées des 3 Suisses, celle des femmes de Sodimedical, 
de Paru Vendu…ont montré que l’exigence d’interdire les licenciements boursiers est 
largement partagée par les femmes travailleuses.  Aujourd’hui, les plans de 
licenciements prolifèrent… la réponse doit être politique ; l’interdiction des 
licenciements boursiers est une exigence sociale qui attend une réponse immédiate !  
Nous saluons le courage des ex-salariées des 3 Suisses, femmes debout qui ont 
rompu leur isolement pour tenir tête et se mobiliser pour démasquer les intentions 
des actionnaires déguisant en licenciements économiques des licenciements 
boursiers.  C’est la force du collectif, c’est aussi la lutte  du syndicat, c’est la solidarité 
de celles et ceux qui nous soutiennent, qui nous permettent de tenir bon et de créer le 
rapport de force nécessaire pour imposer nos revendications. 
 

Des années de compétence foulées au pied pour le profit de 
quelques-uns 
Elles travaillaient pour les 3 Suisses, elles travaillaient dans le commerce, chargées de la 
relation avec la clientèle, de la vente, apportant des informations et des conseils, assumant 
des tâches administratives,… toujours disponibles, à l’écoute, souriantes,…responsables de 
magasins, conseillères téléphoniques, hôtesses commerciales.  Ce sont des métiers exercés 
principalement par les femmes, des métiers mal reconnus et peu payés. Et après des 
années de service, les propriétaires de l’entreprise ont décidé de les remplacer par le WEB 
et de les mettre à la porte.  
 

Le patron a profité de la situation parce qu’elles n’étaient  pas syndiquées, parce qu’elles 
étaient inexpérimentées, comme beaucoup de femmes qui exercent dans la vente. De plus, 
elles étaient réparties dans des boutiques sur toute la France. « Avant même que le Plan de 
Sauvegarde pour l’Emploi (PSE) ne soit accepté, on nous a proposé une transaction : entre 
3 et 10 mois de salaire, selon l’ancienneté, si l’on s’engageait à ne pas saisir les 
Prud’hommes » 
Les actionnaires ont sans doute pensé que toutes ces femmes exerçant des métiers 
dévalorisés qui n’ont pas de visibilité sociale, qui sont considérés comme insignifiants par le 
patronat, lui qui refuse de reconnaître les compétences et les pénibilités de ce travail,…ces 
femmes allaient tout gober. Mais ils se sont trompés !   
 « Nous avons refusé. Nous avons résisté. Nous avons dénoncé les licenciements qui 
n’étaient pas justifiés… Alors la pression a été forte pour nous faire taire, pour nous diviser, 
pour monter les collègues qui n’étaient pas licenciées contre nous ».  
 

On nous dit souvent que le travail coûte cher au capital et qu’il faut diminuer les coûts de 
production, qu’il ne faut pas augmenter les salaires, qu’il faut licencier les uns pour protéger 
l’emploi des autres… Mais la vie nous montre que c’est l’inverse : c’est le capital qui nous 
coûte cher à nous toutes et tous, et à la société toute entière. Avide de profit, il détruit les 
richesses créées, il détruit le travail, il détruit nos vies !  
 

 

 

Organisation de Femmes Égalité 
femmesegalite@yahoo.com   – Tél 06 282 56 282 - 

Consultez notre site www.femmes-egalite.org 

http://www.femmes-egalite.org/


De restructurations en plans de licenciements 
Cette entreprise de vente à distance, créée en 1932, à Roubaix, sous le nom de Filatures 
des 3 Suisses, deviendra par la suite les 3 Suisses. Le nouveau propriétaire majoritaire est 
le Groupe Otto Versand, leader mondial de la vente à distance.  
Depuis 2009, l’entreprise n’a cessé de licencier. En 2009, la direction avait promis que le 
P.S.E éviterait toute autre restructuration : on voit comment elle tient ses promesses !  
 

En 10 ans, plusieurs plans sociaux se sont succédés :  
C’est en janvier 2012 que les 3 Suisses décident de fermer définitivement toutes les 
boutiques, pour se consacrer uniquement au commerce sur internet, licenciant ainsi 149 
employés dont 145 sont des femmes.  
Parmi elles, 69 ont refusé les conditions du licenciement économique et ont décidé de le 
contester. Avec la CGT, elles ont saisi les Prud’hommes pour licenciement abusif. Pour se 
défendre et mobiliser, elles se sont regroupées au sein de l'association Licenci'elles. (voir 
encadré). 
 

3 Suisses : une entreprise qui appartient à un groupe florissant 
Cette entreprise appartient pourtant à un groupe bénéficiaire.  
De l'argent, il y en a. Les principaux actionnaires du groupe, la famille Mulliez (première 
fortune de France) et l'allemand Otto (troisième groupe mondial de vente par 
correspondance) perçoivent  de confortables dividendes : 340  millions d'euros leur ont été 
versés entre 2008 et 2010 !  
Les licenciements sont bel et bien des licenciements boursiers. A la suite de chaque plan de 
licenciements, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté, et le cours de l’action 
aussi. Ils licencient pour gagner encore plus d’argent ! … 
 

Pour les Licenci’elles : le cynisme des actionnaires ne 
passe plus !  
Les ex-salariées des 3 suisses dénoncent avec courage et acharnement ce cynisme des 
actionnaires qui s’engraissent avec des profits tandis qu’ils jettent à la rue plus de deux 
salariés. Elles nous montrent la voie à suivre. Nous avons manifesté notre solidarité dès leur 
premier rassemblement. Et nous serons à leurs côtés le 7 juin, à Roubaix, date de la 
conciliation au Conseil des Prud’hommes…. 
(extraits de l’article à paraître dans Égalité N° 65 le lundi 11 juin) 
 
 

                                          
SIGNEZ LA PETITION ! 

http://www.petitionduweb.com/Petition_3_suisses_non_au
x_247_licenciements-10422.html 

Licenci-elles@hotmail.com Tél: 06.26.24.77.76 / 03.59.05.48.91 

 

Envoyez votre soutien financier à Licenci’elles : 68 avenue de la 
Fosse aux Chênes 59100 Roubaix- chèques libellés à l’ordre de : 

Licenci’elles 
 
 

 
 
 

Roubaix 07 Juin 2012 
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