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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

Nous nous réjouissons de la vic-
toire obtenue en CSEC sous notre 
impulsion et qui va permettre 

aux vendeurs de récupérer des rému-
nérations qui leur étaient dues. Nous 
exercerons un contrôle vigilant pour 

vérifier que les paroles de la direction 
seront bien suivies d’actes concrets. 

Cependant, nos combats ne sont pas terminés ! 
Bien d’autres catégories de salariés sont en 
souffrance : les salariés des dépôts, jamais 
récompensés malgré un travail exténuant ; 
les cadres, qui voient leur prime sur objectif 
réduite à zéro sous prétexte de magasin 
fermé et ne bénéficient jamais d’augmen-
tations collectives ; les salariés du SAV, tou-
jours moins nombreux et toujours plus cor-
véables ; le personnel de la logistique posté 
en 2/8 et dont la rémunération n’est jamais 
valorisée ; les salariés du Siège social, qui 
s’attendent à une massive suppression d’em-

plois ; les vendeurs eux-mêmes, qui souffrent 
d’une concurrence déloyale de projets visant 
peu à peu à les éliminer… 
FORCE OUVRIERE a exprimé dans 
ses revendications, durant la NAO 2021, 
toutes ces problématiques, balayées d’un 
revers de main et sans aucune explication 
par la direction. 

Cette soi-disant "négociation" ayant été 
particulièrement déloyale, puisque la di-
rection n’a même pas fourni un chiffrage 
de nos revendications, FORCE OUVRIERE 

a saisi le 2 juin 2021 la direction du travail 
(DRIEETS) de l’Ile de France pour obliger 
Conforama à revoir sa copie et relancer un 
réel processus de négociation et non un si-
mulacre. 
Toujours à vos côtés, nous sommes d’autant 
plus FOrts que vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous soutenir et à nous rejoin-
dre. C’est par le rapport de force que nous 
pourrons parvenir à arracher à la direction 
de Conforama toutes vos revendications. 
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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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Pour être encore plus FOrts,nous avons besoin de vous !!!

FORCE OUVRIERE, 
défend TOUS les salariés !!! 


