
DominiqueDominique

SAMEDI 2 MARS 2013 À 15H20 SUR FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON

Un documentaire de :
Jean-François NAUD

Coproduction :
France Télévisions
Mille et Une Productions

Durée : 52 minutes

Contact presse :

Service communication- 04 67 20 30 65 - daniele.mutel@francetv.fr

À l’usine Well du Vigan, c’est quatre plans sociaux en quinze ans qui ont 
bouleversé la vie de Dominique, Angèle, Najet, Stéphane et Frédéric. 
Ce film raconte l’histoire de leurs reconversions.

À l’automne 2006, « Well », le fabricant de bas, collants et lingerie, basé au 
Vigan dans le Gard, annonce la suppression de 149 emplois dans les deux 
années qui suivent. En quinze ans, c’est le quatrième plan social des textiles 
Well, qui employaient encore 1.200 salariés en 1994...

À l’annonce du plan social les salariés se mobilisent. Dans ce bassin d’emploi, 
déjà fortement touché par le chômage, l’annonce provoque la colère des 
salariés. Tout le monde a une connaissance ou un membre de la famille qui 
travaille à l’usine Well et pendant plusieurs mois, sur le marché, au café ou 
pendant les repas, les « Well » s’invitaient dans toutes les conversations.

Cinq années après les licenciements, le réalisateur Jean-François Naud 
décide d’en retrouver certains, comprendre comment ils ont reconstruit leur 
vie et leur activité professionnelle.
Installés dans leurs nouveaux travail, ces ouvriers et ouvrières racontent 
le cheminement parcouru depuis le choc du licenciement, les plaisir et les 
difficultés qu’ils éprouvent dans leurs nouvelles activités professionnelles.

À Montpellier le 26 février 2013

VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT

Pour recevoir 
France 3 
Languedoc-Roussillon : 

SATELLITE
Canal Sat 363
Fransat 312

ADSL
Free 312
Orange 313
Bouygues 483
SFR 314
Darty 305
Bbox 183

Numericable 400

WELL, WELL...
Des bas et des hauts
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languedoc-roussillon.france3.fr

Retrouvez-nous sur Facebook !

Le Blog de la com’ :  
http://blog.france3.fr/com-languedoc-roussillon

Rendez-vous samedi 2 mars 2013 à 15h20 et mardi 26 mars 
2013 à 8h45 sur France 3 Languedoc-Roussillon.
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