FLUNCH BELFORT
Soutenez les salariés
En signant la pétition

5 Octobre 2018

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Fondé il y a plusieurs décennies et présent Faubourg de
France, le restaurant FLUNCH de Belfort risque demain
de disparaître.
Avec un chiffre d’affaire annuel de 1,6 millions d’euros, il
se classe dans la moyenne des autres restaurants de
l’enseigne. Le locatif inscrit dans les comptes est de 12 %
du Chiffre d’affaires. Il faut quand même savoir que Flunch
se « reverse » du loyer ; étant propriétaire des murs !
Pour rappel FLUNCH fait partie du groupe MULLIEZ
(AUCHAN), alors des moyens il y en a ! Notre restaurant
FLUNCH Belfort doit être maintenu et non pas sacrifié au
nom de stratégies financières.
Nous, les salariés, continuons à nous investir sans relâche,
malgré des conditions de travail affectées par les
réductions d’effectif sur les services, des horaires de plus
en plus contraignants, des salaires toujours aussi bas, avec
du matériel et des structures de plus en plus vétustes.
Malgré tout ça, à Belfort, la fermeture nous a été
annoncée lors d’un lancement de service; en 2 minutes !!!

Les salariés présents se sont trouvés en état de choc ; de
l’incompréhension, de la colère, de l’injustice, et un
manque de respect sont les sentiments qui se dégagent de
l’ensemble des salariés de cet établissement !! Il s’en est
suivi même des malaises !!

En plus de la suppression programmée de nos emplois
(25 emplois à Belfort), nous voulions vous dire notre
attachement et toute notre volonté de sauver le
restaurant.
Le restaurant FLUNCH a une large clientèle, le midi en
semaine et les week-ends.
Nous savons que nous ne sommes pas les seuls à être
attachés au restaurant FLUNCH. Vous, les clients
quotidiens, travailleurs des commerces voisins, des
administrations belfortaines, les retraités, les familles …
vous, que nous voyons et servons chaque jour, nous
comptons sur votre compréhension et votre soutien
pour aider à préserver ce lieu qui fait partie du
patrimoine Belfortain.
Enfin, on ne peut pas laisser encore une enseigne
disparaître du centre ville de Belfort.

NON à la fermeture de votre restaurant FLUNCH Belfort!
Sauvons le FLUNCH de Belfort !
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