
  

 
Nous ne sommes plus en mesure de travailler dans des conditions acceptables. Les arrêts de travail et les 

démissions se succèdent depuis quelques semaines : surcharges de travail, flexibilité et polyvalence demandée à 

outrance sans aucune formation, stress et pression sur les résultats à tous les niveaux, aucune embauche en CDI.  

Nous avons également appris que le plan de retournement de l’entreprise (2018 à 2021) prévoit de permettre à 

chaque client d’être indépendant en rendant le vendeur optionnel pour développer plus de self-service et de 

collecte rapide des articles.  

   

Il est temps de dire STOP à cette destruction d’emploi qui a déjà commencé ! 
 

Nous avons revendiqué il y a un mois : 3 embauches de magasiniers, 1 hôte(sse) enlèvement et 1 approvisionneur 

pour la surface de vente et les relais-colis, un retour à des horaires d’ouverture au public plus conforme à la réalité 

du trafic clients et qui concilie aussi l’organisation de la vie personnelle des salariés, ainsi qu’une prime 

exceptionnelle de 500 € Nets pour les efforts de flexibilité et de polyvalence demandés aux équipes du magasin. 

 

Nos revendications n’ayant pas trouvé à ce jour d’écho positif auprès de la direction et de sa hiérarchie,  

nous avons prévenu, elle ne nous laisse pas d’autre choix que de passer à l’action. 

 

Soyez prêts à exercer votre droit de grève lorsque vos délégués vous en donneront le signal. 

 

La plus grande richesse de l’entreprise ce sont ses salariés. Tant de difficultés pourraient pourtant être 

surmontées avec un dialogue social serein et loyal entre syndicats et patronat, ce n’est plus le cas à Conforama !  

Les créanciers ayant entre-temps pris le pilotage de l’entreprise avec une logique purement financière,  

il n’y a rien à attendre d’eux dans le dialogue social, on en a eu la preuve dans la réponse dictée à la direction. 

 

CE QUE NOUS REVENDIQUONS SANS DELAI : 

 

 Embauches de 5 CDI à temps complet pour palier au sous-effectif récurrent 

 Retour à l’horaire d’ouverture à 10H00 le matin, fermeture à 19H00 le soir. 

 Une prime exceptionnelle défiscalisée de 500 € Nets selon les recommandations du gouvernement 

 Augmentation de la prime trimestrielle Internet à 2% (contre 0,75% actuellement)  

 Le respect des salariés dans les délais de transmission des plannings. 

 La reprise de la NAO 2019 qui reste inachevée !!! (une volonté unilatérale de la direction générale qui a 
volontairement supprimé les dernières réunions !) 

 De la bienveillance avec un autre management est possible ! 

 
Contacts : 

Didier Pienne DS FO Conforama Leers : 06.23.11.00.45 

Didier Sede RS FO Conforama Leers : 07.53.76.97.25 

 

 

-Ne pas jeter sur la voie publique- 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL N’Y SONT PLUS A LEERS 

DEMISSIONS, ARRETS DE TRAVAIL, CLIMAT SOCIAL EN BERNE 

IL EST TEMPS DE DIRE STOP ! 

 


