
COMPTE-RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur la base de données économiques et sociales 26/1/2022 

Les CR FO ont pour seul objectif d'informer les salariés, avec objectivité et dans les meilleurs délais, de tous les débats auxquels nous 
participons. Ils ne sont pas des outils de propagande ni de dénigrement des autres organisations syndicales 

 

Cette réunion sur la BDES s’est tenue en mode vidéo. Les représentants de la direction sont : 

Aziz ARAM (responsable des affaires sociales), Thibault SELLIER (directeur du développement social). 

Représentants FO :  
➢ Mouloud HAMMOUR (FO PARIS NORD, Secrétaire du CSEC). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (DSC FO). 
➢ Manuel AIRES (FO PARIS SUD, RS FO au CSEC). 
➢ Patrick FORGE (FO CENTRE SUD). 

La direction a transmis la veille de la réunion un projet d’accord qui ne tient quasiment aucun compte de 
nos revendications, que nous rappelons ici et que nous revendiquons à nouveau. Outre le projet d’accord, 
la direction a fourni une feuille Excel qui liste les rubriques de la BDES mais qui se révèle en fait un simple 
document de travail qui, au moment de la réunion, ne comprend lui non plus aucune de nos revendications. 

A) Organisation de la BDES. 

➢ La BDES devrait couvrir 2 ans en arrière et 3 ans de prospective (L.2312-36 du code du travail). La 
direction propose la phrase incompréhensible suivante « Elle porte sur l’année en cours, sur les 
deux années précédentes et telles qu’elles peuvent être envisagées sur l’année suivante. » 

➢ Préciser que la BDES est le support à utiliser pour les consultations récurrentes et ponctuelles du 
CSEC. La direction ne cite que les consultations récurrentes. 

➢ Fournir aux utilisateurs de la BDES (article L.2312-21), les moyens informatiques de se connecter à 
la BDES et une formation spécifique. Le projet d’accord ne mentionne rien sur ce sujet. 

➢ Accès donné aux représentants de proximité (RP) et aux représentants de section syndicale (RSS). 
Le projet d’accord ne mentionne aucun de ces accès, que nous jugeons pourtant indispensables. 
Nous argumentons notamment en rappelant que les anciens DP, dont la mission ressemblait à celle 
des actuels RP, disposaient auparavant de la BDES. 

➢ Mise à jour a minima trimestrielle. Aucune indication sur la fréquence de mise à jour dans le projet 
d’accord. 

➢ A propos de la confidentialité de certaines données : nous ne comprenons pas pourquoi les 
données concernées ne seraient pas accessibles à l’ensemble des salariés. Pour FO, la 
confidentialité ne devrait concerner que ce qui est extérieur à Conforama. 

➢ Mise en place d’une commission de suivi, composée de 4 délégués par organisation syndicale. 
Paragraphe noté « à compléter » dans le projet d’accord. 

➢ Par ailleurs, nous revendiquons que l’accord soit, dans un 1er temps, à durée déterminée d’1 an, 
afin d’en tester le bon déroulement. 

B) Contenu de la BDES : FO revendique l’adjonction des indicateurs suivants. 

➢ Pourcentage de salariés qui n’ont pas eu de formation depuis 6 années ? 

➢ Proportion de salariés promus après une formation diplômante ? 

➢ Suivi nominatif des plans de formation. Revendication rejetée d’office. 
➢ Organigramme juridique du Groupe. 
➢ Transfert de capitaux intra-groupe. 
➢ Evolution des « management fees » versés à la holding ou à ses filiales. 
➢ Contrats-cadre et conventions de forfaits entre les sociétés. 
➢ Evolution des redevances d’utilisation de la marque Conforama. 
➢ Evolution des loyers versés à des SCI du Groupe Conforama ainsi que les échéances de baux. 
➢ Montant des investissements par magasin (CAPEX) et notamment les travaux de rénovation. 

La direction demande quelles seraient les contreparties si elle acceptait nos revendications !!! Nous lui 
exprimons notre indignation devant de tels propos « de marchands de tapis » (sans aucun mépris pour ce 
métier). Prochaine réunion le 15 février 2022… 


