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Morano: Albane, raconte son licenciement

Morano: Albane, raconte son licenciement

Lire aussi:

"J'aurai aimé qu'elle prenne de la hauteur"

Nadine Morano: Il faut se montrer digne d'un emploi

Que s’est-il passé au magasin Printemps à Nancy, le 9 avril

dernier ? Difficile d’y voir clair tant les langues sont liées du côté

du grand magasin. Les salariés du lieu, bien briefés s’égayent

comme des moineaux à la moindre question, au mieux renvoient

les curieux vers le service de presse. La direction donne un

contact à Paris. Seule une employée, abordée en dehors de

l’enceinte commerciale, finira par lâcher bien connaître la

salariée et accréditer ses propos. « On peut la croire, Nadine

Morano ou pas8 Mais on sait comment ça se passe avec le

pouvoir », chuchotera-t-elle l’air las. Une seule certitude : Albane,

36 ans, salariée de la concession Kookaï, a perdu son emploi.

Licenciée pour faute grave.

« Vous avez jeté l’opprobre sur la société »

« Vous avez tenu des propos irrevencieux et agressifs envers l’une de nos clientes (...). Votre attitude nous a résolument

choqués ; vous avez non seulement jeté l’opprobre sur la société Kookaï auprès de l’une de nos clientes mais aussi terni

l’image de la société dans ses relations de partenariat avec le Printemps », lui indique la direction de l’enseigne de prêt-

à-porter dans une lettre recommandée en date du 26 avril.

Sur la forme, deux versions s’opposent. Albane assure qu’il s’agissait d’une boutade. « La situation nous a paru

cocasse. Madame Morano, accompagnée de sa fille et escortée de son garde du corps, bras croisés et oreillette, pour

faire des courses8 ça nous semblait un peu trop. C’est une personnalité mais qui aurait voulu l’agresser dans les

rayons ? Nous nous sommes dirigés avec deux collègues vers la salle de repos et nous avons plaisanté en nous

comparant à la carrure du garde du corps. J’ai fait remarquer à l’un de mes collègues que s’il voulait se mesurer à

l’homme, il n’avait qu’à casser la gueule à madame Morano. Ceci dans une conversation privée, sans animosité ni

volonté d’agresser Madame le ministre », jure Albane.

Il n’était pas question de plaisanterie rétorque de son côté Nadine Morano. « La vendeuse qui se dirigeait vers une porte

de sortie intérieure a crié Il y a Nadine Morano dans le magasin, si quelqu’un veut aller lui casser la gueule. Elle l’a

reconnu tout de suite, et s’en est excusée. Les autres vendeuses étaient choquées ».

« Deux témoignages concordants »

« J’ai les témoignages des deux collègues d’Albane, ils confirment la scène racontée par ma cliente », avance Me

François Mauuary du barreau de Metz. « Il s’agissait bien d’une conversation privée qui n’avait pas vocation à être

entendue par Madame Morano ou quiconque ». Et l’avocat de déplorer que l’affaire ait pris une telle allure. « Nous avons

tenté une médiation, mais ni le ministère de Madame Morano ni Kookaï n’a voulu donner suite ». Le conseil des

Prud’hommes de Nancy a été saisi. Le dossier devrait être examiné pour une conciliation à la mi-septembre.
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Le service de communication parisien du Printemps n’a pas souhaité communiquer sur une décision prise par la

marque. Tout en insistant, « l’accueil fait partie des priorités des magasins du groupe ». Au siège Kookaï, à Aubervilliers,

même mutisme affiché « nous ne faisons aucun commentaire sur cette histoire ». Impossible de joindre la déléguée

syndicale au côté d’Albane lors de son entretien préalable au licenciement. Et pour cause, « Elle a pour ordre de ne pas

parler », répond la chargée des relations presse Kookaï.

Tiens, tiens, une déléguée syndicale n’aurait-elle pas la liberté de parole ? « Elle fait aussi partie de la société ! », nous

mouche-t-on sèchement.

Valérie RICHARD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre édition web du 31mai

La pression était trop forte hier matin pour Albane, cette jeune femme de 36 ans, licenciée du rayon Kookaï d'un grand

magasin de Nancy à Nancy, après un différend avec la ministre Nadine Morano. A l'issue de l'entretien où elle s'est

confiée, la jeune femme s'est effondrée en larmes auprès de notre reporter Valérie Richard.

Poursuivie par nos confrères qui ont recueilli ses impressions ce matin près de notre agence de l'avenue Foch, au coeur

de Nancy, Albane, visiblement très émue par sa mésaventures'est longuement confiée sous la caméra de Richard

Malenfert. La jeune vendeuse de 36 ans a raconté les faits remontant au 9 avril dernier. Elle a reconnu  avoir " voulu faire

une plaisanterie " et a assuré l'avoir regrettée, en présentant immédiatement ses excuses à la ministre lorraine Nadine

Morano.

 

Cette page Web est
inaccessible.

Il se peut que la page Web à l'adresse

http://zulu.prsmedia.fr/video/5862 soit temporairement inaccessible

ou qu'elle ait été déplacée de façon permanente à une autre adresse

Web.

Voici quelques suggestions :

Actualisez cette page Web ultérieurement.

Erreur 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET) : La connexion a été

réinitialisée.

  Interview recueillie par Richard Malenfert et Valérie Richard

La jeune femme, aujourd'hui mise à pied pour fautre grave, sans indemnités et qui va plaider aux prud'hommes, assure

aussi avoir " été choquée par le comportement de la cliente lorsqu'elle a fait état avec insistance de son rang de ministre

". Se rendant compte que la situation dépassait une " simple boutade ", Albane a alors supplié la ministre: " Mais Mme

Morano, je vous en prie. Je suis mère de famille. J'ai un enfant. Je vais perdre mon métier. Je vais tout perdre " a - t - elle

lancé à cet instant sans émouvoir la femme politique, bien décidée à demander des comptes.

La ministre ce matin a démenti avoir joué un rôle dans le licenciement de la jeune femme. Ce soir Nadine Morano ajoute

que " la jeune vendeuse a donné une interview gratinée de mensonges où elle chercher à se poser en victime".

 

Découvrez les nouveaux
Duplex-Jardins

Mieux qu'un appartement un duplex

comme une maison! Découvrez

aussi nos duplex basse

consommation. 
Achat Maison Neuve

Achat Maison Alsace

Imaginer et bâtir ensemble
l’habitat de demain

A la recherche d’un appartement,

maison ou surface commerciale à

louer ? Retrouvez toutes nos offres

ainsi que les dernières actualités. 
http://w w w .batigere.fr

EXPO EURO CARRELAGES
Nouvelle et encore plus belle

Pierres - Marbres - Granits - Granito

- Carrelages

Exposition extérieure - Expo salle de

bains - Expace Architecte

w w w .eurocarrelages.fr

VÉRANDAS, FENÊTRES ET
VOLETS

Nous fabriquons et posons à vos

mesures, sans intermédiaire, à des

prix de fabricant.

w w w .w eralu-verandas.com

ATTENTION BONNES AFFAIRES

VENTE FLASH toutes les semaines

Electroménager, Multimédia, Hifi,

TV-Vidéo 

http://w w w .e-leclerc.com

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
PROCHE DE CHEZ VOUS !

Pour en savoir plus sur nos offres

au départ de votre région. 

http://w w w .lestvoyages.fr

UN VRAI COUP DE CRAYON
SUR MESURE

Conception et construction de

maisons individuelles.

w w w .mesure-et-tradition.com

LA MAISON CARRÉE
Restaurant Traiteur

Un cadre exceptionnel pour vos

cérémonies entre amis ou en

famille. Menus & carte, salons pour

réceptions. Ouvert midi & soir,

réservations 03.83.47.08.02 -

06.70.51.70.86.
w w w .restaurant-la-maison-carree.com

Pompes funèbres ROC-ECLERC

Pourquoi payer plus cher pour le

même savoir faire. 

w w w .pfl-roceclerc.com
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