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« La Halle aux Chaussures » 
 

 

 

 

 

 

L'entreprise La Halle aux Chaussures, fait partie du groupe Vivarte. Créée en 1896, Vivarte, 

anciennement « Groupe André », est une entreprise française, l'un des leaders dans la distribution de 

prêt-à-porter et de chaussures. L'entreprise a été fondée à Nancy, par Albert Lévy, elle fabrique des 

chaussures « bon marché », puis, en 1903, ouvre son premier magasin de vente à Paris. En 2004, le 

groupe Vivarte est racheté par le fonds d'investissement britanique Charterhouse. Vivarte possède 

plus de 5 000 magasins sous 24 enseignes différentes, dont certaines sont très connues : André, 

Beryl, Besson, Naf Naf, Kookaï ainsi que l'entreprise choisie « La Halle aux Chaussures ». 

 

La Halle aux Chaussures est une enseigne de distribution de chaussures. Le premier magasin ouvre 

ses portes le 27 mai 1981 à Dombasle, près de Nancy. L'infrastructure est légère et l'espace 

dépouillé afin d'optimiser les prix proposés aux clients : les chaussures sont en libre-service sur des 

tréteaux, les boîtes empilées avec une chaussure en présentation au-dessus de chaque pile, comme 

sur les marchés. 

 

La Halle aux Chaussures de Figeac (46) emploie 5 salariées depuis plus de 10 ans et uniquement 

des femmes. Cette entreprise ne cesse d'améliorer son concept ainsi permettant aux salariées de 

travailler dans un bon environnement, mais l'environnement n'est pas que matériel il peut être 

également social. 

 

Mme Sandini, responsable du magasin, pense que par le petit effectif de son entreprise les relations 

et les échanges entre les salariées se passent en bon terme. Mais les salariées rencontrent quelques 

difficultés à communiquer. 

 

En effet, cela se répercute dans plusieurs domaines, notamment dans la prise de congés. Dans une 

petite entreprise il est impossible pour la responsable d'accorder les vacances aux salariées sur la 

même période. Il faudrait donc favoriser le dialogue social afin qu'elles puissent demander et 

obtenir les congés qu'elles souhaitent tout en effectuant certains arrangements. 

 

Nous pouvons également noter les changements de situation personnelle. Le fait qu'il y ait que des 

femmes au sein de l'entreprise entraîne les « risques » de grossesse et de congés parentaux, ce qui 

peut entraîner des petits litiges.  

 

Ce qui est le cas pour une des salariés qui est enceinte et qui a dû arrêter son activité de vendeuse 

plus tôt que prévu. Un autre cas de figure s'est aussi présenté pour l'entreprise. Un salarié étant en 

congé parental peut prendre jusqu'à 2 ans maximum. Mais une salariée annonce qu'elle reviendra au 

bout de 1 an, mais celle ci n'est pas revenue et a informé qu'elle augmentait son congé parental de 

2 mois puis de 4 mois. En informant sa responsable à chaque fois au dernier moment cela a entraîné 

une désorganisation totale. 
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De plus, l’employeur a décidé de prendre des stagiaires pour quelques mois. Une jeune fille était 

donc stagiaire depuis quelques semaines et brusquement elle a quitté l’organisation sans rien dire, 

les salariés et l’employeur devaient s’adapter. 

 

Les derniers conflits relevés au sein de l'organisation sont dû au planning. A la Halle aux 

Chaussures les plannings sont effectués à l'avance mais certaines décident de les changer au dernier 

moment. 

 

La responsable a donc remarqué un réel problème au niveau de la communication.  

 

 

Nous leur proposerons donc de mettre en place différentes tâches : 

 

– Réalisation d'une enquête auprès des salariés 

– Réaliser des réunions avec l'entreprise 

– Élaboration d'un bilan social 

– Réalisation d'une fiche de prise de congés 

– Mettre en place et expliquer le fonctionnement des TIC 

– Mettre en place un plan de communication efficace 

 

Nous étudierons ce dont il est essentiel pour une meilleure cohésion de l'organisation et si le 

dialogue social suffit à cette cohésion ? 

 

 

   

                                                                              
 


