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L orsque l’on entend prononcer le nom de la marque CHANEL, des millions de personnes ont 

instantanément une image qui leur vient à l’esprit : le luxe, le rêve, la qualité, le plaisir, la 

beauté... Ce qui en amène certains à penser que, lorsque l’on y travaille il en est de même pour 

chacun des salariés du groupe. 

 

Et pourtant...  
 

Depuis mardi 1e février 2011, les deux plus gros sites du groupe : Compiègne et Chamant dans   

l’Oise sont en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire de CHANEL. La majorité des salariés, 

est en Grève à l’appel de la CGT, mouvement suivi massivement. Les salariés de ces sites n’ont 
d’autres revendications : 
 
 que de partager les richesses créées et que les augmentations de salaires pour 

2011 soient à la hauteur de celles qui ont été octroyées aux actionnaires depuis plu-

sieurs années. En cinq ans, de 75 millions versés aux actionnaires, on est passé à près de 
300 millions ! 

 Que d’obtenir 80€ d’augmentation minimum et des effectifs supplémentaires car 

les dégradations des conditions de travail dans ce groupe sont aussi une réalité. 

 
C’est tout ce que demandent les salariés. 
 

La direction, qui a reçu les représentants du personnel ce vendredi matin reste, malgré ce mou-
vement de protestation, campée sur ses positions : une quarantaine d’euros. Qui aurait pu le 

croire d’une entreprise avec une telle image, qui prône à tout va le bien-être de ses salariés, le 

dialogue social et l’écoute. Tout cela ne serait qu’illusion et simplement des arguments marke-
ting. Force est de constater tout de même que parmi ces salariés en grève une grande majorité 

gagne à peine 1300€ en travaillant par poste. 
 
Les salariés sont déterminés à faire valoir la justice sociale, ils ont donc décidé de main-
tenir le mouvement, la CGT invite l’ensemble de la presse télévisée et écrite sur le site Chanel 

de Compiègne et Chamant à rencontrer les salariés en grève et leur syndicat CGT à partir de 

10h30 le 7 février. L’objet de cette conférence de presse étant « l’envers du décor CHANEL ». Les 
salariés présents pourront en témoigner. 

 

L’image et le rêve chanel ne doivent pas être une illusion pour ceux 
qui on fait, et en font, ce que CHANEL est aujourd’hui !. 
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 Montreuil, le 4 février 2011 

La fnic cgt communique 

Chanel 
Une belle image qui ne correspond 
pas à la réalité ! 


