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PRÉSENTEZ-VOUS SUR LISTE FORCE OUVRIÈRE
DÈS LE 1ER TOUR. LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LE PSE

CONFORAMA vient de lancer le processus
des élections professionnelles. Jusqu’à
présent les représentants du personnel
étaient répartis dans 3 instances DP-CE
et CHSCT. Ces instances ont disparu
avec la réforme de la loi Travail du gouvernement MACRON que FO a vivement
combattue. Désormais les représentants
du personnel seront réunis dans une
seule et même instance, le CSE (Comité
social et économique).
20 CSE seront mis en place à un niveau
régional dont 16 pour le réseau des magasins. C’est une volonté unilatérale de
la direction de CONFORAMA. FO et les
autres organisations syndicales ont défendu l’implantation des CSE au niveau
local comme c’était le cas pour les CE et
CHSCT jusqu’à présent grâce à notre accord dérogatoire qui avait été reconduit
depuis des années et qui a toujours bien
fonctionné.

La direction, dans sa continuité de rupture
du dialogue social, a préféré unilatéralement imposer ce découpage par région
qui va réduire drastiquement le nombre
de représentants du personnel et donc
la défense des droits des salariés. Mais
la direction prend aussi le risque de voir
ce processus électoral annulé par un prochain jugement de cour de cassation en
cours. En attendant, ce recours face au
premier jugement du tribunal n’est pas
suspensif. Nous devons nous inscrire
dans ce processus électoral.
Et pour vous, c’est le moment de franchir
le pas et de rejoindre les listes électorales
FO dès le premier tour.
Que vous soyez déjà élu, ou que vous
comptiez vous présenter pour la 1ère
fois, vous pourrez compter sur le soutien
des nombreux collègues militants déjà
engagés dans l’action syndicale pour la
défense des droits des salariés, mais
vous pourrez aussi compter sur l’appui

des syndicats du commerce FO, des
unions locales et départementales FO et
sur la Fédération des Employés et Cadres
du Commerce FO. Vous ne serez jamais
seul au sein du CSE de votre région.
FO est déterminée à défendre l’emploi
coûte que coûte et luttera de toutes les
façons possibles contre le projet monstrueux de fermeture de 32 magasins et la
suppression de près de 2000 emplois,
prélude à un rachat annoncé de l’entreprise. Nous aurons besoin de toutes les
forces pour contrer cette vision des actionnaires pour qui les salariés ne seront
toujours qu’une variable d’ajustement au
profit d’une profitabilité dont eux seuls
profiteront. PROFIT est d’ailleurs le seul
mot qu’ils ont à la bouche. Si vous êtes
conscient des enjeux et de l’intérêt de
votre engagement, merci de nous retourner le bulletin d’adhésion et de candidature
ci-dessous pour la constitution des listes
régionales des CSE CONFORAMA.

Bulletin à renvoyer par courrier à FEC‐FO Commerce ‐ 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

Ou scanné par mail à Jacques Mossé‐Biaggini DSC FO Conforama France jamobi94@gmail.com 06.61.55.31.68
Découvrez notre site www.fo‐conforama.fr, notre page facebook https://www.facebook.com/foconforama/
et retrouvez notre blog FORCE OUVRIERE sur http://fo‐confo.blogspot.com/

BULLETIN D’ADHESION ET DE CANDIDATURE ELECTIONS CSE CONFORAMA 2019
Je souhaite rejoindre le syndicat FORCE OUVRIERE et me présenter sur la liste FO de ma région.
Nom : ______________________________________________________________________________________Prénom : __________________________________________________________________________________
Magasin / Etablissement : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse Mail : ______________________________________________________________________________________________________Tél : ______________________________________________________________
Signature
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