
 

Après l'Assemblée Générale du 10 juin à Paris, les salariés de Virgin Mégastore ont décidé d'occuper les 
magasins en réaction à la volonté de liquider cette enseigne. Cette action se fait en coordination 
intersyndicale FO, CGT,CFTC, SUD et CFE-CGC. 
 
Au départ, seulement 4 magasins étaient occupés (Paris-Barbès, Paris-Champs-Élysées, Rouen, 
Strasbourg). Désormais le mouvement prend de l'ampleur avec 8 magasins sur 26 qui sont occupés par les 
salariés. 
 
A Strasbourg en particulier, la mobilisation grossit. La petite équipe d'occupants du premier soir s'est vue 
renforcée par des salariés se lançant dans la lutte pour de meilleures conditions de départ. Cette bataille 
s'est engagée autour du plan social.  
 
Les salariés demandent le doublement du plan social (pour le faire passer de 8 millions à 15 millions 
d'euros), notamment en récupérant le chiffre d'affaires des soldes de la honte qui ont lieu du 13 au 15 mars 
(7,5 millions d'euros), tel qu'affirmé initialement par la direction, puis honteusement démenti. 

Lors des jours de soldes, les directions des magasins ont mis leurs salariés en danger en organisant la 
liquidation massive des stocks. A tout moment, et même quand des magasins doivent fermer, le seul objectif 
de ces capitalistes « liquidateurs » est de ramasser le maximum de fric sans respect aucun pour les 
conditions de travail et la dignité des salariés. 
 
Depuis 2 ans, alors que les difficultés financières étaient réelles dans un secteur culturel en grande 
mutation, les actionnaires du Fonds de pension Butler Capital n'ont pris aucune décision stratégique pour 
anticiper et sauver les 26 magasins et leurs 1200 emplois. La liquidation de Virgin fait suite à la revente 
massive des actions que Lagardère possédait. Tous ces actionnaires portent donc la responsabilité pleine et 
entière de ce désastre économique et des drames individuels qui en découlent. 

Tout est bon pour accumuler des profits à n’importe quel prix. A chaque fois les salariés sont bien 
seuls pour faire face à ces pratiques patronales inadmissibles. Ils devraient pouvoir trouver à leurs 
côtés les pouvoirs publics, avec un autre horizon que celui d’un plan social, pour obliger Walter 
Butler à assumer ses responsabilités ; ils devraient pouvoir trouver à leurs côtés des pouvoirs 
publics résistant à la finance et faisant cesser l’austérité immédiatement !  

L’une des premières choses auxquelles sacrifient les salariés c’est la culture, puis c’est la santé. Les 
salariés de Virgin payent deux fois cette austérité ! 

Avec ces hommes et ces femmes, dont la culture est le métier, nous dénonçons les malfaiteurs qui ont 
bafoué leur dignité en les emmenant tout droit au précipice pour disparaître sans prévenir, et nous disons : 
l’Humain d’abord ! 

Le tribunal de commerce va prononcer la liquidation de Virgin le lundi 17 juin. Les salariés ont besoin de 
notre solidarité et de notre soutien. 
 
 
 

Le Front de Gauche soutient les salariés de 
Virgin qui luttent en occupant leur lieu de travail, 
il soutient toutes les actions qu'ils jugeront 
opportunes pour se défendre face à la rapacité 
de ces groupes financiers capitalistes. 

 


