
 

 
COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL ET INTERENTREPRISES 

 

PSE CHEZ APRIL BEAUTY 
Comme une impression de déjà-vu ! 

 

 

 

Paris, le 20 janvier 2023 

 

 

La direction d’April Beauty, enseigne de parfumerie sélective et filiale du groupe Bogart, à annoncer le mercredi 

18 janvier aux élus du CSE qu’elle mettait en place un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi). En effet, 17 

magasins sur 67 devraient fermés leurs portes prochainement laissant potentiellement 50 salariés sur le carreau. 
 

Si ce genre d’annonce est monnaie courante à l’heure actuelle dans de nombreuses enseignes, celle d’April à 

le cynisme supplémentaire de concerner des salariés ayant déjà subi cette annonce en 2021, puisque, sur les 17 

magasins, 13 faisaient partie de l’enseigne Nocibé, rachetés cette même année par le groupe Bogart dans le 

cadre d’un PSE. L’entreprise qui faisait office de « sauveuse d’emplois », sert en réalité de société poubelle et a 

permis à Nocibé de faire un PSE au rabais laissant à April le soin de faire le « sale boulot » à sa place.  
 

Etant donné qu’il n’y a aucun syndicat représentatif chez April, la direction n’aura pas à négocier un PSE et 

devra procéder uniquement à une information/consultation dans un délai de 2 mois et ainsi donner le minimum 

légal aux salariés sacrifiés.   
 

Pour annoncer son PSE, la direction s’est contentée d’envoyer un mail à 19h23 dans les points de vente 

concernés, heure où la plupart des magasins sont fermés. Certains salariés ont ainsi découvert la mauvaise 

nouvelle le lendemain matin, y compris par voie de presse. Pour accuser le coup, la direction va mettre en place 

une cellule de soutien psychologique à disposition, comme-ci cela suffisait à « digérer » la future perte de nos 

emplois !  
 

Nos syndicats ne se résignent pas à cette situation et ont décidé de demander des comptes à la direction de 

Nocibé. Nous sollicitons également en urgence une réunion téléphonique avec les élus du CSE d’April et surtout, 

nous faisons un appel à la mobilisation dès le 31 janvier prochain de tous les salariés de l’entreprise pour défendre 

nos emplois en plus de nos retraites, puisque tous les postes, même ceux des magasins non concernés sont visés. 

 

 

 

VOS REPRÉSENTANTES DE SECTIONS SYNDICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SUD April  Pour la CGT April  Pour la CFTC April 
 

Pour SUD Nocibé 

 

Caroline GALLIEN 

 

 07 66 25 48 37 

 sudaprilbeauty@gmail.com 

 

 
Linda KARRAD 

 
 07 60 41 01 18 

 modeesthetic@yahoo.fr 

 

Persis MONLOUNGUI 

 

 06 25 77 47 91 

 persis.mouloungui@yahoo.fr 

 

Noémie BETTACHE 

 

 06 04 59 21 25 

 sudnocibe@gmail.com 


