






Communiqué de presse
MOUVEMENT SOCIAL CITOYEN: GREVE A



CONFORAMA SAINT ETIENNE
POUR UNE SECURITE SANITAIRE COVID-19

Le gouvernement a pris acte de la gravité de la situation sanitaire de la
COVID-19 sur l’agglomération stéphanoise. Le couvre feu sur le territoire a
été initié il y a moins de 72 heures afin d’enrayer la pandémie. Santé
Publique France vient en outre de publier les derniers chiffres avec 320
personnes hospitalisées dont 47 en réanimation, victimes de ce virus.
La direction de CONFORAMA, au mépris des multiples risques sanitaires, du
couvre feu, du personnel soignant au bord de la saturation et du bon sens a
décidé, sans la moindre prise en considération des remarques des instances
du CSE, d’imposer sa volonté en toute inconscience. L’élargissement de
l’amplitude horaire du Magasin de SAINT ETIENNE et surtout prolonger
l’ouverture le soir jusqu’à 19 H 30 au lieu de 19 H 00, heure retenue depuis
le déconfinement relève d’une hérésie!!!!
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La direction est restée sourde aux propositions d’aménagement des
horaires sur lesquelles les Elus et Salariés de CONFORAMA SAINT ETIENNE
avaient réfléchies. Nous avions proposé par un courrier datant du 12
octobre 2020 le report de ce changement d’horaires qui économiquement
et sanitairement n’était plus en adéquation avec la situation de crise que
traverse l’Agglomération. Aux vues du Couvre feu sévissant sur le territoire,
il nous semble d’une évidence certaine que ce changement d’horaires est
inopportun et ne permet pas à nos Clients et à aux Salariés de rentrer
paisiblement et sereinement sans précipitation dans leur foyer. Pourquoi la
direction nous a confirmé sa décision seulement Vendredi 16 Octobre 2020
en fin de journée ? Alors que:
Notre nouveau Compagnon de Route BUT et voisin ferme lui à
19H00
- Fermer à 19h30 impose aux Hôtesses et Magasiniers de quitter le
parking à 19h50-20H00 certains soirs.
- Fermer à 19H30 ne permet pas l’accueil serein et convenable de
nos Clients en raison de la crainte du couvre feu de 21h.
- Fermer à 19H ne pénalise pas le chiffre d’affaire puisque l’on
accepte d’ouvrir à 9H30 au lieu de 10H le matin.
- Fermer à 19H c’est concilier vie professionnelle et vie personnelle

surtout en cette période difficile.

Les Salariés de CONFORAMA SAINT ETIENNE seront en GREVE à partir du
Lundi 19 Octobre 2020 chaque soir à partir de 19H00 pour demander à la
direction de prendre en considération cette crise sanitaire sans précédent
et ne pas faire prendre de risques supplémentaires et inutiles à nos Clients
et Salariés.
Saint Etienne, le 19 octobre 2020
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