
COMPTE-RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur la base de données économiques et sociales 15/2/2022 

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 mixte. 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), excusé pour cette réunion. 

La direction a transmis un projet d’accord dans lequel les revendications syndicales ont été notées, sans que 
l’on sache lesquelles seront éventuellement acceptées. Nous les rappelons ici, ainsi que les réponses de la 
direction de ce jour : 

A) Organisation de la BDES. 

➢ Préciser que la BDES est le support à utiliser pour les consultations récurrentes et ponctuelles du 
CSEC. La direction maintient son refus d’utiliser la BDES pour les consultations ponctuelles. Nous 
explicitons notre revendication en la basant sur les conséquences sociales inéluctables de 
nombreux projets, y compris dits « ponctuels », en citant l’exemple d’un « projet » passé tel que le 
PSE, et d’un projet à venir tel que l’auto-réparabilité. La direction explique que de tels projets, bien 
entendus, donneront lieu à des « informations ». Quoi de mieux que la BDES, clairement structurée 
pour nous donner les informations nécessaires ? demandons-nous. Nous nous référons à plusieurs 
jurisprudences, dont celle du 28 mars 2018.  

➢ Fournir aux utilisateurs de la BDES (article L.2312-21), les moyens informatiques de se connecter à 
la BDES et une formation spécifique. La direction trouve « intéressante » l’idée de former les 
utilisateurs et accepte notre revendication. Quant aux moyens, nous précisons qu’il s’agit de 
fournir aux élus et mandatés qui n’en disposent pas les outils informatiques (ordinateur portable) 
leur permettant d’accéder à la BDES, tous n’en disposant pas. La direction dit « non » à l’octroi d’un 
ordinateur pour chacun mais réfléchit à une solution intermédiaire (ordinateur fixe partagé dans 
un local CSE ?). 

➢ Accès donné aux représentants de proximité (RP) et aux représentants de section syndicale (RSS). 
La direction dit « oui » pour les RP, du fait de la description de leur mandat dans l’accord sur les 
moyens des CSE, mais refuse pour les RSS. 

➢ BDES constituée au niveau du Groupe Conforama et non de l’entreprise Conforama France. 
Réponse : non, car les 3 grandes consultations récurrentes se font uniquement au niveau de 
l’entreprise et donc du CSEC. Nous répondons que Conforama France ne vit pas en autarcie et que 
sa stratégie dépend de celle du Groupe. En témoigne le fait que la BDES présente les flux financiers 
intra-groupe autour de Conforama France. Nous citons une jurisprudence constante, qui dit que si 
l’expert du CSEC demande un accès à la stratégie du Groupe, celui-ci ne peut pas lui être refusé. 
Pourquoi pas les élus et mandatés ? demandons-nous. Nos exemples pour appuyer cette 
revendication : la stratégie d’achat est liée à la société Giga-France ; le rachat de murs par une filiale 
du Groupe a bien entendu des impacts sur Conforama France.  

➢ La BDES devrait couvrir 2 ans en arrière et 3 ans de prospective (L.2312-36 du code du travail). Pour 
ce point qui est pour nous bloquant, nous rappelons notre argument : toute direction générale 
définit des « business plans » ou PMT sur 3 ou 5 ans. Il serait donc inconcevable que les données 
prospectives à 3 ans ne soient pas intégrées à la BDES. La direction répond : « oui » ! 

➢ Mise à jour au moins trimestrielle. La direction maintient le minimum légal d’une fréquence 
annuelle. Pour la direction, citant l’exemple d’un PSE, pas besoin de mettre à jour la BDES puisque 
les informations sont données dans les Livres I et II… et que la BDES sera mise à jour après, dans le 
cadre de la consultation sur la politique sociale. Nous citons le texte légal qui indique que la BDES 
doit être mise à jour avant chaque information trimestrielle donnée au CSEC…  



COMPTE-RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur la base de données économiques et sociales 15/2/2022 

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 

 

➢ Mise en place d’une commission de suivi, composée de 4 délégués par organisation syndicale avec 
2 réunions la 1ère année et 1 par an les années suivantes. La direction acquiesce au principe de la 
commission et à sa composition, mais la restreint aux seules organisations syndicales signataires 
de l’accord. Elle propose plutôt une 1ère réunion dans les 6 mois suivant la signature puis 2 réunions 
l’année suivante, puis 1 par an l’année suivante.  

➢ 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. La direction n’est pas fermée au principe d’une durée 
déterminée, mais plutôt jusqu’à la fin des mandats (donc fin 2023). 

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

➢ Organigramme juridique du Groupe Mobilux France. Réponse : ??? 

➢ Transfert de capitaux intra-groupe. Réponse : ??? 

➢ Evolution des « management fees » versés aux autres sociétés du Groupe. Réponse : ??? 

➢ Contrats-cadre et conventions de forfaits entre les sociétés du Groupe. Réponse : ??? 

➢ Redevances de groupe. Réponse : ??? 

➢ Evolution des redevances d’utilisation de la marque Conforama. Réponse : la marque étant 
détenue par Conforama France, il n’y aurait plus de redevance. Nous contestons : le groupe 
Mobilux a racheté Conforama CH (peut-être d’autres bientôt… Conforama ES ?) et la loi fiscale exige 
de faire remonter à la holding les redevances de marque sur la base d’un pourcentage du CA. 

➢ Evolution des loyers versés à des SCI du Groupe Conforama. Réponse : ??? 

➢ Coûts d’occupation. Réponse : ??? 

➢ Budget des investissements par magasin (CAPEX) et notamment les travaux de rénovation/travaux. 
Réponse : il n’y a pas de budget d’investissement par magasin. Il y aurait un budget global qui est 
ensuite redistribué. 

➢ Pourcentage de salariés qui n’ont pas eu de formation depuis 6 années ? Réponse : OUI. 
➢ Proportion de salariés promus après une formation diplômante ? Réponse : pour la direction, ce 

point n’est plus d’actualité puisqu’il n’y a plus de formation diplômante. 
➢ Taux d’absentéisme après formation :   
➢ Nous ajoutons une revendication portant sur l’inclusion de toutes les données environnementales, 

le décret sur ce sujet venant de paraître. Réponse : 

Sur tous les points concernant l’aspect financier et pour lesquels elle n’a pas répondu, la direction doit se 
rapprocher de la direction concernée. 

La position définitive de FO sera étudiée après réception de l’accord final, soit le 11 mars au plus tard, date 
à laquelle s’engage la direction. 

Prochaine réunion le 15 mars 2022… 


