
 

 

Succès après quelques heures de grève 

  

Le groupe Ediis avait racheté la société de routage GRS à La Courneuve (93) en promettent 

d'apporter une charge de travail provenant des activités d'impression du groupe. En fait, le 

groupe semble avoir mis plus d'énergie à tenter de licencier les délégués CGT que de relancer 

le site... 

Trois ans plus tard, Ediis revend le site au groupe de routage et logistique GPR, qui détient entre 

autres les sociétés de routage Pubadress et Stamp à Taverny (95). La direction d'Ediis restera 

présente au capital à hauteur de 15 %. Et elle se vante d'avoir ainsi sauvé les emplois alors 

qu'elle a caché la vérité aux délégués jusqu'à la dernière minute ! En effet, c'est dans moins 

d'un mois que les salariés qui travaillent à La Courneuve, souvent depuis 20 à 30 ans, doivent 

pointer à Taverny dans les locaux de Stamp. Petit problème pour nombre de salariés, la zone 

industrielle de Taverny est très mal desservie en transports en commun et pour beaucoup, cela 

fera plus de deux heures aller et deux heures retour ! 

Ceux qui, dans ces conditions, ne pouvaient pas suivre étaient simplement priés de 

démissionner ! 

Après une journée de grève totale, la direction a dû revenir à de meilleurs sentiments à l'égard 

de salariés qui ont consacré souvent toute leur vie à cette entreprise. Une prime de 750 euros 

sera donnée pour accompagner ce déménagement et les salariés qui ne peuvent pas suivre 

leur emploi dans ces conditions seront licenciés en bonne et due forme avec leurs droits 

respectés. 

Les élus CGT vont maintenant veiller à ce que toutes et tous retrouvent un poste de travail 

conforme à leurs compétences sur le nouveau site. 

 

La Courneuve le 13/12/18 
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