Communiqué de presse
Paris, le 20 novembre 2019

U Enseigne s’engage pour ses collaborateurs
à travers un partenariat avec l’association France Victimes
La Coopérative U Enseigne a conclu un accord avec France Victimes pour l’ensemble des
magasins et des établissements du réseau. Il pose un cadre d’action visant à assurer
l’accompagnement psychologique et moral des salariés victimes de faits graves qui
pourraient survenir sur le lieu de travail.
Parallèlement au soutien dispensé par la coopérative, chaque salarié de l’enseigne, quel que
soit son lieu de travail, pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la
durée, assuré par des professionnels de l’aide aux victimes formés et expérimentés.
Système U et France Victimes avaient notamment œuvré ensemble pour accompagner les
collaborateurs victimes de l’attentat du Super U de Trèbes en 2018. 120 personnes avaient
fait l’objet d’un suivi. Profondément marquée par ces évènements tragiques, l’enseigne a
pris toute la mesure du nécessaire accompagnement psychologique à la suite de faits graves
auxquels peuvent être confrontés les collaborateurs. La convention vient concrétiser cette
démarche.
Dominique Schelcher, président de Système U, précise : “À la suite des évènements de
Trèbes, nous avons mis en place des procédures d’écoute et de soutien que nous souhaitons
aujourd’hui formaliser et élargir à l’ensemble des collaborateurs du réseau. Plaçant l’humain
au centre, notre modèle tire sa force de la solidarité qu’il insuffle, y compris dans les
moments plus difficiles”.

À propos de U Enseigne Coopérative - Avec 1600 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et

Utile dans toute le France et plus de 65 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de
valoriser le dynamisme économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en
réseau afin de valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux,
éleveurs, acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce
responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients.
À propos de France Victimes - Créée en 1986, France Victimes est la Fédération nationale des associations
d’aide aux victimes et de médiation. Elle fédère sur le territoire national 130 associations d’aide aux victimes,
dont les objectifs, assurés par les professionnels d’aide aux victimes sont, d’une part, l’accueil et l’écoute des
victimes d’atteintes à la personne ou aux biens, et d’autre part, l’aide psychologique, l’information sur les
droits et l’accompagnement social des victimes.
Contacts presse :
Système U : thierry.desouches@systeme-u.fr
Agence TBWA\Corporate : systemeu@tbwa-corporate.com

