le personnel sur le billot !
Ce mardi 31 janvier, une réunion a eu lieu avec la direction française du
groupe Eram.
L’annonce a été violente !

Désengagement de Chaussures Eram SPRL du marché belge !
En clair, la direction se donne 1 trimestre pour trouver un/des candidat(s)
repreneur(s) ; candidat pour reprendre les magasins et si possible le
personnel.
Plusieurs options :
 1 ou des candidats repreneurs de tous les magasins ou uniquement
de certains, mais pas dans le même business (pas spécialement dans
la chaussure), avec reprise du personnel.
 1 ou des candidats repreneurs de tous les magasins ou de certains
sous franchise Eram (pas la même commission paritaire) ou sous
affiliation.
 1 ou des candidats repreneurs de tous les magasins ou de certains
mais sans le personnel.
Et le plan social discuté depuis octobre ? Nous avions pratiquement
trouvé un accord ; il nous manquait la garantie financière qui nous a été
refusé. Ce plan permettait la sauvegarde de certains magasins sous
l’enseigne Eram ? Réponse de la direction : la France, au vu des chiffres,
ne veut plus cette optique et veut à court terme la cessation de Eram
Belgique.

Nous sommes donc dans un flou absolu.
EDITEURS RESPONSABLES : SETCa PASCAL STRUBE
CNE ZABUS EVELYNE

Nous avons programmé une nouvelle réunion avec la direction
(France/Belgique) le 7 mars à 14 heures.
D’ici là, afin de donner toute les chances à une reprise éventuelle, nous
vous demandons, bien que ce soit très difficile, d’ouvrir vos magasins et
de tant bien que mal servir la clientèle.
Si au plus tard à l’horizon de ce trimestre, nous sentons que la direction
ne met rien sur la table (pas de candidat potentiel crédible avec reprise du
personnel), nous exercerons avec toutes nos forces possibles une pression
significative auprès de la société.
Laissez les rideaux fermés : vous comprendrez qui si nous allons vers le
dépôt de bilan, inutile de continuer à vendre pour que les recettes partent
en France, par exemple….
Si dépôt de bilan il y avait, le stock des magasins pourrait permettre via un
curateur nommé par un juge de récupérer des sommes pour payer les
créances.
NOUS N’ACCEPTERONS PAS UNE VENTE de la société en petits morceaux.
Restez informé, à l’écoute de vos délégués en front commun.
Ensemble, nous serons toujours plus forts.

Depuis 2012, nous avons dénoncé le manque de proactivité. Voici ce que nous
écrivions à l’époque…
La direction n'a pas de plan d'action commerciale... et ce n’est pas la faute aux partenaires
sociaux qui ne cessent de le réclamer.
Le personnel regrette des collections qui ne rencontrent plus les demandes de leur
clientèle ... Les clients Eram sont en "désamour complet" et désertent les magasins. Les
articles ne satisfont plus aux exigences, ni en terme de look ni en terme de qualité !
La réorientation des choix longuement demandée ... n'a jamais été réalisée par le groupe.
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