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 COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

NAO – réunion n° 1 – 1er mars 2022 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Patrick FORGE (FO CENTRE SUD-ROANNE). 

➢ Salim RADJAH (FO LOGISTIQUE). 

➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (FO SIEGE), Délégué Syndical Central FO. 

➢ Éric UZAN (FO CNO COMPIEGNE). 

Pour la direction : T. Sellier, O. Guigner, A. Morel, O. Souhard. 

La direction déroule son support de présentation. Nos remarques et revendications : 

➢ Le taux global d’inflation est de 2,75%. 

➢ Nous faisons remarquer que le taux d’inflation alimentaire de 0,6% indiqué par la direction 

ne correspond pas aux données officielles INSEE qui le portent à 1,4%. La direction acquiesce 

et corrige cette valeur. 

➢ Nouvelle baisse de la masse salariale de 6,60% (TME = Tous établissements), qui était déjà de 

9% en 2020, et de 2,25% en AME (à établissements constants, c’est-à-dire hors magasins fer-

més en 2021 Saint-Ouen et Ormesson), qui avait déjà diminué de 13,1% en 2020… Explication 

de la direction : effets du PSE et de l’activité partielle. Pour FO, cela traduit cependant une 

nette régression de la masse salariale. 

➢ Heures supplémentaires : comme chaque année, FO témoigne et déplore que de nombreux 

managers (directeurs d’établissements ou responsables de service par exemple au Siège so-

cial) imposent aux salariés la récupération des heures supplémentaires sans leur laisser la 

possibilité de se les faire rémunérer. Les chiffres en témoignent : 121 824 HS payées, 101 166 

HS à récupérer. 

➢ Poursuite de la forte baisse des effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein) : -607 (vs -1177 ETP 

en 2020) soit -8,3% (TME) et -98 ETP (vs -931 en 2020) soit -1,4% (AME). Dans ce dernier cas, 

il s’agit de départs dits « naturels » (démissions, retraites…), puisqu’en AME, les magasins fer-

més (et donc les salariés de ces magasins victimes du PSE) ne sont pas pris en compte. 

➢ Effectifs en « body » (nombre de salariés) en forte baisse également : ils sont passé de 7 396 

à 6 752, soit une baisse de 644 (- 8,7%), à ajouter à la baisse de 1 257 constatée en 2020. 

➢ FO attire l’attention sur la pyramide des âges, qui montre que les salariés âgés sont très nom-

breux (1 612 de plus de 50 ans) et qu’il devient urgent par exemple de prévoir le remplace-

ment des techniciens itinérants du SAV, sachant qu’une période de formation importante est 

à prévoir dès l’embauche. FO insiste sur les nombreux départs de techniciens, passés, actuels 

et à venir, et jamais remplacés. La direction « prend le point ». Notre Camarade FO du CNO de 

COMPIEGNE déplore que les problèmes de salaire subis par ses collègues et qu’il a soumis de-

puis plusieurs semaines ne soient pas encore résolus et que la direction n’ait même pas ré-

pondu à ses messages. Comment s’étonner que des techniciens partent à la concurrence ? « Il 

faut agir cela devient urgent ! », réclame notre Camarade.  

➢ Evolution de l’effectif (ETP et « body ») de l’exploitation et du SAV ? FO revendique à nouveau 

l’ajout de ces indicateurs, déjà fournis lors de la précédente NAO. La direction acquiesce.  
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➢ Paradoxalement, on note 2 996 embauches, dont 2 235 en CDD en 2021 ! FO demande : pour-

quoi 2/3 d’embauches en CDD ? Réponse de la direction : la préférence a été donnée à des 

embauches en CDD pour pallier le problème Covid. La direction s’engage à corriger le tir dès 

l’année prochaine pour revenir à un taux de précarité moins important. A suivre donc… 

➢ Notre Camarade FO du CNO de COMPIEGNE demande au DRH s’il connaît le délai de passage 

d’un technicien pour effectuer une réparation ? Devant l’absence de réponse, il témoigne que 

ce délai va de 15 jours à 3 semaines, ce qui prouve l’existence d’un fossé entre les belles décla-

rations de la direction et l’état du SAV. Notre Camarade cite l’exemple d’un technicien très com-

pétent qui aurait dû être CDIsé mais qui, devant le manque de réaction de la direction, a obtenu 

un CDI chez la concurrence. Le DRH dit que ce problème est « remonté jusqu’au P-DG ».  

➢ FO demande : Combien de licenciements pour inaptitude ? Parmi ceux-ci, combien résultent 

d’un AT ou d’une MP reconnue ? Pour 2020, la réponse était :  104 licenciements pour inapti-

tude, dont 22 résultent d’un AT ou d’une MP reconnue. La direction « note le point ». 

➢ FO détecte (comme chaque année) une incohérence dans les chiffres de la direction : le calcul 

effectif 2020 (cf book NAO précédent) + entrées 2021 – sorties 2021 ne donne pas l’effectif au 

31/12/2021 !!! Les chiffres : 7 396 + 2 996 – 3 689 = 6 703 et non 6 752. D’où provient cet écart 

de 49 ? Nous donnons ces chiffres à la direction, qui « note le point ». 

➢ FO demande l’évolution des 10 plus gros salaires ? Demande qui avait été acceptée en 2021. 

La direction « note le point ». 

➢ FO demande l’évolution des rémunérations brutes pour les techniciens extérieurs. Cette don-

née avait été fournie, sur notre demande, lors de la NAO 2021. La direction « note le point ». 

➢ FO demande la proportion des salariés passés de N1 à N2, pour les groupes de 1 à 7, évolution 

qui devrait être automatique. La direction « note le point ». 

➢ Ecart trop important de rémunération entre hommes et femmes : -6,7% pour ces dernières 

au global et… -36,4% pour la filière administrative ! Pour les cadres : -12,4%. Les explications 

embrouillées de la direction pour expliquer ces écarts ne nous convainquent pas. 

➢ Aucune information sur les allègements de charges sociales (pour rappel : en cumulé sur 2019 

et 2020, 17 089 209 € d’exonération de charges pour Conforama) ! La direction « note le 

point ». 

➢ Intérim : Nombre d’heures et coût ? Données pourtant fournies en 2021 pour l’année 2020. 

La direction « note le point ». 

➢ Prestations de service : objet et coût ? La direction ne peut pas s’engager sur ce point, qu’elle 

décrit comme très compliqué. 

➢ FO déplore que des techniciens se voient contraints de ramener leur véhicule de service pen-

dant qu’ils sont en arrêt maladie ou en accident de travail. Certains se voient retirer la prime 

véhicule pendant qu’ils sont en arrêt, alors qu’ils louent un box pour celui-ci. 

➢ FO rappelle les très nombreux problèmes signalés à la direction et non encore traités : pro-

blèmes de taux de compensation, non remboursement d’une partie de notes de frais, salaires 

de base inférieur au minimum de grille… 

Prochaine réunion : le 8 mars 2022. La direction transmettra son book le plus vite possible. Les OS 

enverront leurs revendications par la suite. 

La direction ne répond pas à la question : la prime dite « Macron » de 500 € sera-t-elle imputée au 

budget de la NAO ?  


