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Vos contacts FORCE OUVRIERE 
Jacques MOSSÉ-BIAGGINI,  
Délégué Syndical Central FO  

06 61 55 31 68 – dscfo@orange.fr 

Manuel AIRES,  
Représentant Syndical FO auprès du CSEC  
06 50 24 64 15 -  aires.manuel@neuf.fr

Qu’est-ce que l’intéressement ? 
Une façon, pour les entre-
prises, de promettre sans 
aucun engagement des 
primes mirifiques aux sa-
lariés. 

Qu’on en juge : lors de la dernière 
négociation sur l’intéressement 
(2018), la direction avait proposé, 
sans aucune alternative possible, la 
mise en place de critères sur lesquels 
les salariés n’avaient quasiment pas de 
levier d’action. Exemple : le fameux NPS, 
le CA… Ainsi, la prime aurait dépendu… 
de l’état des stocks, du pouvoir d’achat des 
clients, de l’image de marque Conforama ! 
Les montants, dont le calcul était une véritable 
usine à gaz, étaient dérisoires, selon les chiffres 
même de Conforama : de 150 à 230 € par an !  

Pour FORCE OUVRIERE, les accords d’in-
téressement n’ont pas d’autres buts que : 
• constituer un outil de management qui vise à 

mettre les salariés en concurrence et à remplacer 
le collectif par l’individuel,  

• utiliser le montant THEORIQUE de l’intéresse-
ment pour minimiser encore plus l’enveloppe 
"peau de chagrin" allouée en général à la 
NAO.  

Fidèle à notre volonté de négocier, toujours, 
envers et contre tout, FORCE OUVRIERE participera 
à la future négociation sur l’intéressement, réclamée 
à cors et à cris par d’autres organisations syndi-
cales, qui débouchera inéluctablement sur des 
miettes généreusement concédées aux salariés. 

FORCE OUVRIERE, le "syndicat de la feuille de 
paye", ne tombera pas dans le piège et sera fer-
de-lance pour négocier, lors de la future NAO, 
de vraies augmentations collectives de salaire. 

Un salaire correct, c’est un revenu assuré, c’est le 
maintien de votre couverture sociale (assurance 
maladie, maintien des salaires pour accident du 
travail, maladie professionnelle, CAF...), c’est une 

meilleure couverture chômage ou chômage partiel, 
c’est une meilleure retraite.  

Une prime d’intéressement, c’est… une 
poignée de miettes vite envolée ! 

L’intéressement : pour FO,  
c’est de la POUDRE AUX YEUX !

Je souhaite adhérer à Force Ouvrière 

Nom : __________________________________________________________________________________Prénom : __________________________________________________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________________________Courriel personnel : ___________________________________________________________________________________________ 

Magasin / Etablissement : ________________________________________________________ Métier : __________________________________________________________________________________________

Pour adhérer, rien de plus simple : remplissez le formulaire suivant  
et envoyez-le par mail à dscfo@orange.fr ! 📲
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2 avril 2021

Pour être encore plus FOrts, 
nous avons besoin de vous !!!


