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Quinze salariés de l’entreprise de vente à distance avaient 

monté un dossier pour changer de vie… Mais au dernier 

moment, on leur a dit que ce n’était plus possible : trop de 

salariés comme eux avaient déjà fait jouer le plan de 

départs volontaires. Pour compenser cette « perte de 

chance », ils vont en justice. 

 

 

ROUBAIX. Ils avaient un projet de reconversion, un dossier ficelé. Le plan de départs 

volontaires de La Redoute, c’était une opportunité. Mais c’est ce qui contraint quinze salariés 

à aller, jeudi, devant les prud’hommes. 

Pourquoi ? En janvier 2014, La Redoute annonçait son plan de reprise. Il se traduisait par 1 

178 suppressions de postes jusqu’en 2017, la moitié des effectifs. Ce plan de sauvegarde de 

l’emploi, financé pour 180 millions par Kering, se traduisait par des préretraites (plus de 500 

personnes) et un des départs volontaires, pour peu que les projets professionnels tiennent la 

route. Le tout pour limiter les licenciements. 



La réduction du personnel était cadencée sur quatre ans, avec un tableau à l’unité près et par 

service. De la souplesse avait même été donnée. « Sauf que l’anticipation dans certains 

secteurs a été bien plus forte que ce que prévoyait le plan », observe Mario Califano, avocat 

roubaisien de salariés qui se sentent floués. Ainsi, détaille Nora Miloudi, déléguée FO, il n’y 

aurait plus que 71 salariés au sein de la relation clients, quand le plan en prévoyait 83… en 

2017. En somme, « les premiers à lever le doigt, on leur a dit oui tout de suite ». Pour la 

CGT, qui n’a pas eu de chiffres, la situation pourrait être comparable à la Martinoire. 

Dans le principe, les dossiers doivent être validés par le cabinet BPI, puis par la commission 

de suivi du PSE. « Mais c’est au bout du compte toujours la direction qui autorise ou non le 

départ volontaire. Et dès septembre 2014, on s’est aperçu qu’on avait dépassé les limites. » 

Or, « avec le cadencement, des salariés ne se sont pas affolés. Ils se sont dit qu’ils avaient le 

temps pour construire un projet sérieux, qui engage le reste de leur vie. » Erreur. 

Pour rester dans son enveloppe de postes, la direction a coupé le robinet, recommandé à 

l’appui. La douche froide pour certains, dont le projet avait été validé. « Depuis, il y a des 

hospitalisations, des accidents de travail », assure Nora Miloudi. Quinze d’entre eux sont 

dans la procédure. Sans doute plus dans les semaines à venir. Pour eux, Me Califano veut 

obtenir « la condamnation de La Redoute à payer 15 000 euros de dommages et intérêts, qui 

réparent une perte de chance », la perte d’un espoir de reconversion. Pour décrire l’action de 

La Redoute, il parle « d’amateurisme, une négligence fautive de l’entreprise ». 

Ce que dit La Redoute ? La direction n’a pas souhaité faire de commentaire. Mais Mario 

Califano sait quelle est sa posture. « Elle répond aux salariés qu’ils ne peuvent pas se 

plaindre car ils ne perdent pas leur boulot. Mais c’est insuffisant ! Quel boulot gardent-ils ? 

Les résultats de La Redoute ne sont pas extraordinaires et depuis dix ans, les salariés ont 

vécu une succession de plans de réduction d’effectifs. Ils n’y croient plus… »  

            

 


