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Le 28 juillet 2020, La Fédération CGT Commerce et Services, par la voix de son Secrétaire Général, a 
officiellement interpellé par courrier Mme BORNE, Ministre du Travail, et M. DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, 
au sujet d’une situation sociale préoccupante et urgente sur la Région-Département Français de Mayotte.
 
Leur silence témoigne du peu d’intérêt que suscite ce territoire pour leurs ministères respectifs.
 
Les nouvelles du conflit social qui s’intensifie au sein de l’enseigne JUMBO (magasin et entrepôt) nous 
alertent considérablement. Cette enseigne fait partie intégrante du groupe GBH, dirigé par M. Bernard 
HAYOT, 257ème fortune Française en 2020, selon Challenges.
 
Les salarié.e.s en grève depuis lundi 20 juillet 2020 revendiquent légitimement des avancées salariales et de 
meilleures conditions de travail et sont, en réponse, victimes d’agressions verbales et physiques de toutes 
parts. 
 
Le mépris ouvert du directeur de site face aux représentant.e.s du personnel est d’une indécence crapuleuse. 
M. Marc BERLIOZ, sous la direction de M. DELAVIGNE, jouit d’un joug verbal sans limite et semble faire fi du 
dialogue social. Comment ce gouvernement, qui ne cesse de prôner la démocratie à l’échelle de l’entreprise, 
peut-il cautionner de tels agissements lors de simples Négociations Annuelles Obligatoires ?
 
L’impunité dont semble jouir l’empire HAYOT sur ce territoire est-elle à mettre en relation avec le sentiment 
de « toute puissance » dont semble se targuer les employeurs de Mayotte et, plus largement, des DROM ?
 
De ce fait, nous réitérons publiquement notre demande de saisine immédiate de M. COLOMBET, préfet de 
Mayotte, afin que cesse expressément ce trouble manifeste à l’ordre républicain.

Les violences et répressions infligées à ces salarié.e.s ne font pas gloire à notre pays et peuvent alimenter les 
rancœurs historiques de notre passé colonial. 

La Fédération CGT Commerce et Services condamne toutes les agressions et intimidations que subissent les 
salarié.e.s en grève et affirme tout son soutien à leur grève légitime.

LES TRAVAILLEUR.SE.S DE MAYOTTE 
SONT MÉPRISÉ.E.S

Contact presse

Amel KETFI
Secrétaire fédérale
Tél : 06 16 96 67 53

À Montreuil, le mercredi 5 août 2020

Une Fédération en mouvement

Fédération CG T Comme rce, Distribution & Service s
263 rue de Paris – Case 425 – 93514 Mont reuil Cede x

Tél : 01 55 82 76 79 – F ax : 01 55 82 76 86
fd.comme rce.services@cgt.fr  – http:/ /w ww.comme rce.cgt.fr


