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Farid Mansouri, délégué CGT Carrefour
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Farid Mansouri et Daniel Debos ont obtenu gain de cause aux Prud’hommes, mais dénoncent la dégradation du climat social à Carrefour.

Carrefour et secrétaire CGT de
l’établissement, cette décision
a conduit « à la naissance de
tension au sein de Carrefour ».
Des tensions qui s’ajoutent à
un climat social dégradé selon
les deux représentants CGT
qui mettent en avant « des sa
laires qui augmentent peu, des
primes d’intéressements qui
baissent alors que Carrefour se

porte très bien ! La preuve, le
PDG de Carrefour s’est aug
menté de 2,5 à 3,8 millions
d’euros de salaire… »
Et le syndicat de brandir la pos
sibilité de journées d’actions
en décembre, mois habituelle
ment très important pour la
grande surface à l’approche
des fêtes de fin d’année.
F. O.
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En janvier 2009, Farid Man
souri, délégué du personnel
CGT de Carrefour, était licen
cié de la grande surface monti
lienne. Alors que l’inspection
du travail avait validé le licen
ciement, un appel interjeté par
la CGT auprès du ministère du
Travail avait engendré une
nouvelle enquête de la direc
tion du travail.
Celleci avait conduit à l’annu
lation du licenciement. Une
décision validée par le tribunal
administratif de Valence, saisi
par Carrefour, puis en appel
par le tribunal administratif de
Lyon dans une décision ren
due début 2014.
À la suite de ces décisions posi
tives, Farid Mansouri et la
CGT avaient lancé une procé
dure devant les prud’hommes
de Montélimar pour obtenir
des dommages et intérêts. Une
procédure qui a abouti il y a
trois semaines à un jugement
positif pour le salarié syndiqué.
Mais selon Farid Mansouri et
Daniel Debos, délégué du per
sonnel et membre du CE de
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L’entreprise Belle, une valeur sûre en perpétuelle évolution
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Henri Pollina & Gilles, le chef vous proposent
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 NOVEMBRE, DÉJEUNER ET DÎNER
Le Mâchon Lyonnais avec son buffet et ses plats chauds lyonnais,
fromage & dessert et apéritif au Vin Nouveaux à 36€ hors boissons.
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Por. 06 70 04 90 62
Consulter le site : www.restau-le-prieure.com
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En 2013, Patrick Chaze, qui avait
pris la direction de la société en
1980, a laissé la place à son fils
Luc. Celui-ci continue de développer les deux activités : la pompe et
ses applications et la motoculture
de plaisance. Par ailleurs, il met en
place Belle Environnement, et développe de nouveau secteurs. Il va
nouer des partenariats importants
avec des groupes de travaux publics, des bureaux d’études

d’aménagement publics et privés. Il organise alors la société
selon plusieurs domaines de compétence (station de pompage, fontaines, station de protection incendie automatisme et régulation,
tuyauterie industrielle). Un développement structurel s’opère avec
la création d’une agence à Lyon en
2013 et la progression de l’entreprise reste significative et fait entrevoir l’implantation d’une agence à Paris. En 2016, la société
évoluera encore. En effet, pour
regrouper ses activités liées à l’environnement et continuer le développement de Belle Environnement, la décision a été prise de
vendre la filiale Motoculture de
plaisance qui siégera toujours à
Montélimar mais dans des locaux
différents, avec un personnel et
des compétences conservées au
sein de Belle Motoculture.

Boulevard Marre Desmarais

Mardi 10 novembre, une délégation de l’association Cap au Nord,
conduite par Claire Audigier, la
présidente, a visité l’entreprise
Belle installée rue André Malraux,
zone du Meyrol.
Entreprise familiale depuis plus de
75 ans, la société a démarré dans
le domaine agricole en équipant
les exploitations de solutions de
pompage permettant l’arrosage
raisonné des cultures.
Au fil des années, la société va se
diversifier en se tournant notamment vers des industriels comme
Lafarge avec qui la société montilienne va mettre au point des solutions pour le retraitement et la
réutilisation des eaux chargées en
béton. En parallèle, la société Belle
se lance dans le matériel d’entretien d’espaces verts et devient un
leader régional de la motoculture
de plaisance.
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