
 

 

Delhaize : Belgique-Luxembourg, même combat ! 
 
L’OGBL a pris plusieurs initiatives depuis la récente annonce du groupe Delhaize de vouloir passer sous franchise 
l’ensemble de ses 128 points de vente intégrés en Belgique. 
 
Une délégation du syndicat Commerce de l’OGBL a ainsi rencontré la direction de Delhaize Luxembourg le 13 mars 
dernier afin d’échanger sur la situation et le sort des magasins au Luxembourg. La direction a assuré que la situation 
financière des magasins intégrés au Luxembourg est bonne, sans toutefois pouvoir garantir que la décision prise par 
le groupe concernant les magasins en Belgique ne puisse s’étendre au Luxembourg. 
 
Le syndicat Commerce de l’OGBL a ensuite également rencontré, le 15 mars, Françoise Malherbe qui est secrétaire 
permanente pour le secteur du commerce à la FGTB, le syndicat belge engagé dans le combat chez Delhaize. L’objectif 
de cette réunion était d’échanger sur la situation des magasins Delhaize aussi bien en Belgique qu’au Luxembourg et 
de sceller une alliance dans ce combat entre les deux syndicats. A noter que depuis l’annonce du groupe, les salariés 
tiennent des piquets de grève en continu dans une centaine de magasins sur le territoire belge. 
 
Il faut souligner que comme toutes les entreprises de la grande distribution, Delhaize est sorti grand gagnant de la 
crise. Le groupe, qui a choisi de mettre l’avenir de 9 000 salariés belges sur la sellette, n’est donc pas en difficulté. 
 
L’OGBL condamne fermement la décision du groupe et est loin d’être convaincu qu’il ne se décide pas un jour à 
entreprendre une démarche similaire au Luxembourg. En outre, l’OGBL redoute que cette rafle sociale organisée 
n’inspire d’autres groupes de la grande distribution. 
 
L’OGBL a commencé à prêter main-forte aux salariés en participant à des piquets de grève, notamment au magasin 
intégré Delhaize situé à Arlon. L’OGBL compte continuer à soutenir les salariés en participant aux futures actions 
organisées par les syndicats belges et entend également mener des actions de sensibilisation au Luxembourg. 
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