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Vivarte, c’est le premier groupe d’ha-
billement français, avec 17 000 sala-
riés qui, depuis plusieurs années, 
vivent sous le coup de restructurations 
permanentes, dénuées de toute 
stratégie commerciale : vente à la 
découpe de Pataugas, Kookaï, Chevi-
gnon ou de la Compagnie vosgienne 
de la chaussure (CVC) et fermetures en 
2015 de La Halle aux vêtements à Beau-
vais, Compiègne, Noyon et Senlis…
Cette semaine, le massacre à la 
tronçonneuse se poursuit avec 
l’annonce des cessions des marques 
historiques André et Naf Naf, des 
fermetures de 141 magasins La Halle 
aux chaussures et des fusions de 
41 autres avec des points de vente La 
Halle existants.  

- 4 000 personnes
ces dernières années

- 2 000 personnes
encore annoncées

dont 800 à
La Halle aux chaussures

Depuis 2007, les actionnaires, en raison d’un 
LBO (rachat par endettement « leverage buy 
out », qui siphonne les trésoreries des entre-
prises), exigent des rendements à deux chi�res 
chaque année, même si cela doit passer par la 
désorganisation du réseau de distribution et la 
mise en place de ruptures de stocks dans les 
magasins.  Ces actionnaires sont issus de 
véritables fonds vautours se nourrissant du 
travail et de la détresse des salariés, rémuné-
rés très modestement. Toute la lumière doit 
être faite sur ces opérations �nancières de 
restructuration mises en place par les fonds 
d’investissement, banques et dirigeants qui se 
sont succédés.

…INDIFFÉRENCE DE L’ÉTAT

Fermeture de
4 magasins

La Halle aux chaussures
dans l’Oise :

Creil-Nogent
Beauvais-Tillé

Compiègne
Méru

Depuis 2013, le groupe Vivarte a perçu 
44 millions € d’argent public, au titre du 
crédit d’impôts compétitivité emploi 
(CICE), ce cadeau �scal consenti par l’État 
sans contrepartie et, en l’occurrence, 
malgré des décisions calamiteuses. Lors de 
la rencontre entre l’intersyndicale et la 
ministre du Travail le 25 janvier, cette 
dernière a dit que « la situation chez Vivarte 
est la conséquence d’un LBO raté », sans en 
tirer la conclusion d’une loi nécessaire !

FERMETURE
de La Halle aux chaussures
de Creil-Nogent-sur-Oise !

Pas de quoi impressionner le nouveau PDG 
Patrick Puy qui, sans ironie, a af�irmé au Figaro 

que les actionnaires de Vivarte étaient « des 
investisseurs salvateurs et responsables ».

Encore
14 millions €

de CICE
en 2016 !

Patrice CARVALHO, député PCF-Front de gauche 
de l’Oise,  a interpellé la ministre du Travail sur la 
situation et propose, avec le groupe communiste, 
d’inscrire dans la législation deux dispositions de 
protection des salariés : l’encadrement des LBO et 
la pénalisation des fonds vautours exigeant des 
rendements destructeurs de l’économie réelle ; le 
remboursement du CICE par toute entreprise dont 
le résultat est positif et qui néanmoins licencie.


