
 
 

Lettre ouverte d’une future licenciée de chez Nocibé 

Il est inutile de rappeler que Nocibé a décidé de fermer 62 magasins qui pour la plupart ne sont pas 

déficitaires, pourquoi une telle décision alors ? Pourquoi mon magasin ? 

Pour économiser des frais de personnel, pour être plus compétitif ? Pour une meilleure 

productivité ? Une rentabilité plus forte ? 

Mais mon magasin était rentable ! Mon équipe et moi-même nous nous dépassions afin de réaliser 

les objectifs demandés qui par ailleurs augmentaient d’années en années avec des effectifs qui au 

contraire diminuaient constamment.  

Volontaire, passionnée, intègre, je me battais tous les jours avec cette même envie qui m’animait 

sans jamais baisser les bras, scrutant les indicateurs au verts sur notre course à la performance, aidée 

par un très fort esprit d’équipe qui régnait sur notre magasin. Encore merci à vous chères collègues 

d’avoir travaillé à vos côtés et toujours dans la bonne humeur ! 

Oui j’aimais mon métier ! Oui j’aimais Nocibé ! 

Et oui, il faut reconnaitre aussi que j’ai fait preuve également de naïveté quand mon directeur 

régional m’a annoncé la fermeture de mon magasin, j’ai bêtement cru être reclassée dans le magasin 

qui est dans la même ville car pour moi pas de doute, les clients nous rejoindront sur le deuxième 

Nocibe ! Je viens d’apprendre que mes collègues devront faire toujours plus avec toujours moins car 

aucune personne ne sera reclassée sur le magasin qui reste ouvert ! Quelle honte !  

Nocibé ne prend-il soin uniquement de ses clients ? 

Je n’aurais pensé que tout ce que j’ai pu donner a Nocibé, Nocibé l’aurait vite oublié ! 

Est normal ce manque d’information et de soutien dans ce contexte que je n’ai pas choisi. 

Comment ne pas se poser de questions, comment bien dormir, comment ne pas avoir peur de 

l’avenir, ou sont passés mes supérieurs qui me parlaient de bienveillance ? 

Je suis en sursis jusqu’à quand ? 

Comment cela va se passer ? 

Que puis-je espérer ?  

 Suis-je déjà partie aux yeux de Nocibé pour n’avoir aucune réponse, aucun contact, aucun lien ? 

Il est inutile de m’apitoyer sur mon sort, mes larmes sont sèches aujourd’hui, et parait-il qu’il faille 

saisir les opportunités quand elles se présentent, c’est chose faite pour moi aujourd’hui en espérant 

demain malgré la conjoncture économique pouvoir vite rebondir. 

 

 

 

 

Vous voulez vous exprimer ? Envoyez vos lettres ouvertes, elles seront 

publiées anonymement sur Facebook si vous le souhaitez ! 
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