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Après 3 réunions de NAO, la direction de 
Conforama persiste et signe : aucune de nos 
revendications n’a été prise en compte ! + 15 

€ bruts pour les non-cadres ou vendeurs au fixe, aug-
mentations individuelles basées sur des % sur la masse 
salariale répartis "à la tête du client" par les managers : 
+0,3% pour les non-cadres ou vendeurs au fixe, +1% 
pour les cadres magasins, mais +0,5% pour les cadres 
du Siège et des fonctions "support", mesure inégalitaire 
que déplore FO… Aucune mesure spécifique pour le 
SAV ou la logistique ! Aucune récompense pour les 
salariés qui sont restés à leur poste pendant la 
fermeture des magasins pour faire rentrer du cash 
(front office, dépôt, techniciens, logistique, siège so-
cial…) ! Le message de la direction peut se résumer 
ainsi : "Dites-nous ce dont vous avez besoin, nous vous ex-
pliquerons comment vous en passer". FO dénonce le ca-
ractère minimaliste et inégalitaire de ces propositions, 
qui font s’opposer cadres et non-cadres, cadres ma-
gasins et cadres autres…. FO réaffirme sa revendication 
de privilégier le collectif par rapport à l’individuel. 

Les revendications de FORCE OUVRIERE, étayées 
par des chiffres et des besoins concrets, ont pourtant 
paraît-il été "sérieusement étudiées".  
FORCE  OUVRIERE rappelle que les salariés de 
Conforama, dans tous les services et dans tous les 
établissements, ont déjà été fortement éprouvés durant 
les années précédentes : 

l Un PSE dévastateur qui a supprimé plus de 1 900 
emplois et fermé 32 magasins et a conduit à un 
sous-effectif chronique dans les magasins restants, 
générateur de stress et de mauvaises conditions de 
travail. 

l Des menaces sur certains secteurs tels que le SAV, 
le Gris, le Siège social, et sur les métiers (vente, 
caisse) concernés par la volonté de "rendre le 
client autonome". 

l Plusieurs mois de chômage partiel rémunérés au 
minimum légal. 

Tout au contraire, l’entreprise et ses dirigeants  
ont vu leurs ressources abonder : 

l En 2 ans, plus de 17 M€ d’exonération de charges 
patronales. 

l Un Prêt Garanti par l’Etat de 300 M€. 
l Un renflouement de trésorerie de 200 M€ par le 

nouvel actionnaire Mobilux. 
l Près de 23 M€ de masse salariale pris en charge 

par l’Etat durant le chômage partiel. 
l Un chiffre d’affaires qui monte en flèche après 

chaque réouverture des magasins. 
l Masse salariale en baisse de 9% suite au PSE. 
l Les 10 plus hautes rémunérations ont bénéficié en 

2020 de +12% de hausse... 

LES SALARIÉS DE CONFORAMA,  
DONT FORCE OUVRIERE SE FAIT LE PORTE-PAROLE, 

N’ACCEPTENT PAS DE SE VOIR AINSI 
"RÉCOMPENSÉS" POUR LEURS EFFORTS  

ET LEUR ENGAGEMENT. 

NAO 2021 : pour les salariés, 
peau de chagrin ! 
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https://fo-conforama.fr/index.php/2021/04/29/nao-2021-les-revendications-fo/


