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Ce lundi 29 mai 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a renvoyé au 19 juin l’examen des trois offres de
reprise de Tati et de trois autres enseignes d’Agora Distribution.

Ce report est une première victoire !

Le SECI-Unsa espère que le nouveau gouvernement se mobilisera et fera pression sur le Groupe ERAM pour

qu’il participe au financement du PSE.

Rappelons que la Loi Macron d’août 2015 a supprimé l’obligation pour les groupes de financer les PSE de leurs

filiales en redressement judiciaire. En effet, depuis la promulgation de la loi « croissance et activité »,

l’administration se prononce sur la régularité d’un plan social en fonction des « moyens dont dispose

l’entreprise » et non ceux du groupe auquel elle appartient.

Pour rappel, les offres toujours en cours:

 Le Groupe Philippe Ginestet (GPG), fondateur des magasins de déco Gifi propose :

 reprise de 1 300 emplois directs, soit 76 % des effectifs, dans 120 magasins

 reprise des 250 salariés des magasins franchisés et affiliés du groupe, dont 180 dans les

départements et collectivités d’outre-mer et reclassements de salariés à GiFi.

 Les Enseignes Foir’Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar, Dépôt Bingo, réunies dans un

consortium reprendraient 95 magasins et 1 258 emplois, dont 69 salariés du siège

 L’Enseigne Babou espère récupérer six magasins Tati en région parisienne.

 La proposition marginale de Dépôt Bingo ne devrait pas être retenue car déposée hors délai.

Dans cette épreuve, le SECI-Unsa Tati et ses équipes resteront mobilisés à vos côtés

pour que personne ne soit oublié !

Le SECI-Unsa appelle l’ensemble des salariés de TATI à se rassembler
lundi 19 juin 2017 à 14h30 devant le Tribunal de commerce de Bobigny

Tati en redressement judiciaire : dernière ligne droite ! Suite…
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Le SECI-Unsa demande que les repreneurs améliorent
leurs offres afin de préserver le maximum d’emplois !


