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 COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

NAO – réunion n° 2 – 8 mars 2022 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Hervé BROSSARD (FO CENTRE SUD-SAINT ETIENNE). 

➢ 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. 

Pour rappel : cette réunion, comme la précédente, est destinée à la lecture critique des données sta-
tistiques fournies par la direction sous forme d’un « Book NAO ». 

La direction présente déroule son nouveau support de présentation, incluant (ou pas) nos précé-
dentes revendications, que nous rappelons ici : 

➢ Intérim : Nombre d’heures et coût ? La direction fournit le nombre de contrats d’intérim (8551 
contrats, réduits pour certains à ½ journée !) et leur coût (25,884 M€) en AME, mais pas le 
nombre d’heures. Rappel 2020 : 15,133 M€ en 2020, mais nous ne savons pas si ces chiffres 
étaient en AME ou en TME. Dans tous les cas, l’augmentation de l’intérim est très significative, 
ce qui selon la direction est lié au manque de personnel suite au PSE. Pour combler rapidement 
les besoins de personnels, l’intérim a été privilégié, même si l’intérim est moins économique 
d’une embauche. Au CN de COMPIEGNE, sur 19 hôtesses, 11 sont en intérim, témoigne notre 
Camarade FO, ce qui se révèle difficile à gérer (des intérimaires forment d’autres intérimaires). 
Au global pour Conforama France, on est à 17,9% de précarité (CDD + intérim). Pour notre 
Camarade FO de SAINT-ETIENNE, ce taux important est préoccupant car il pénalise l’efficacité 
au travail et son coût est très important. La direction acquiesce et concède que l’attractivité 
de Conforama est à améliorer. Notre Camarade reprend la parole pour déplorer que de trop 
nombreux salariés quittent Conforama. C’est vrai également pour le SAV, confirme notre Ca-
marade FO du CN de COMPIEGNE, où 3 nouveaux départs de techniciens sont notés, du fait 
des conditions de travail et des rémunérations trop faibles par rapport à ce que propose la 
concurrence. Or dans ce métier, il est impossible de faire appel à l’intérim. Nos Camarades FO 
insistent sur la mauvaise image de marque que le SAV donne aux clients suite à ces départs. La 
direction se veut rassurante par rapport à l’avenir du SAV en citant « les ambitions 2025 ». 
Notre Camarade FO de SAINT-GEORGES témoigne que la logistique traverse une crise d’acti-
vité sans précédent (taux de remplissage de 70%, 20 000 m² ne sont pas remplis, 35 camions 
au lieu de 70, des quais vides, des démissions et départs en retraite). D’où une vive inquiétude 
des salariés. Il déplore le manque total de transparence de la direction sur les projets concer-
nant la logistique et son avenir. La direction est embarrassée pour réagir à ces informations. 
Elle concède être consciente de la baisse d’activité de la Logistique mais n’a aucun élément à 
ce jour concernant la stratégie de Conforama sur ce service. 

➢ La prime dite « Macron » (PEPA) de 500 €, que les organisations syndicales demandent de 
doubler, sera-t-elle imputée au budget de la NAO ? La réponse est non. Le montant global 
pour l’entreprise est de 2,9 M€. Cette prime sera nette (pas de cotisations sociales ni d’impôt 
sur le revenu). 

➢ Prestations de service : objet et coût ? Pour ce point jugé très compliqué, la direction est en 
attente de données issues de la comptabilité. 
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➢ Evolution de l’effectif (ETP et « body ») de l’exploitation et du SAV ?  Pour l’ensemble du SAV, 
on note une diminution globale de 7,2% des effectifs.  

➢ Combien de licenciements pour inaptitude ? On note 113 licenciements pour inaptitude, 
dont 16 ayant une origine professionnelle. Pour 2020, la réponse était :  104 licenciements 
pour inaptitude, dont 22 résultant d’un AT ou d’une MP reconnue. Demande de FO : quels 
postes touchés dans les licenciements pour inaptitude ? De nombreux postes sont concernés 
pour les origines non professionnelles : agents administratifs, analystes études et développe-
ment, ébénistes, hôtes de caisse ou service… Dans le cas des inaptitudes pour AT/MP : agent 
d’entretien, chef d’équipe dépôt, ébénistes, magasinier, RA, RD, techniciens SAV, vendeurs… 
Dans le SAV, aucun technicien n’a été reclassé suite à inaptitude, témoigne notre Camarade 
la direction du CN Compiègne a toujours opté pour la solution du licenciement.  

➢ 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 ? La direction est en attente de données provenant du contrôle de gestion pour ré-
pondre à cette question. 

➢ Proportion des salariés passés de N1 à N2, pour les groupes de 1 à 7, évolution qui devrait 
être automatique. 70% des salariés sont éligibles, ce qui signifie en fait, précise la direction 
suite à notre demande d’explication, que « parmi les salariés éligibles au passage en N2, 70% 
en ont effectivement bénéficié ». Notre Camarade FO de SAINT-ETIENNE rappelle que la vali-
dation par les managers n’avait pas été précisée par la direction générale dans sa note d’in-
formation, si bien que la non-application par certains managers est très mal perçue par les 
salariés qui s’estiment lésés. Notre Camarade cite des cas de collègues de son magasin et dans 
sa région, compétents et anciens dans l’entreprise, qui n’en n’ont pas bénéficié.  Pour ces sala-
riés, c’est un manque total de reconnaissance, après avoir espéré bénéficier de cette possibilité 
de passage en N2 qui paraissait évidente suite à la notification dans le document fourni par la 
direction. 

➢ Combien de signatures pour valider un CDI, demande notre Camarade FO de SAINT-
ETIENNE ? Réponse : 4 ! Anecdotes de notre Camarade : connaissance d’embauches loupées 
dans certains magasins à cause d’un délai prohibitif lié à la complexité du processus que la 
direction ne nie pas et qu’elle s’engage à « faire plus court ». Notre Camarade du CN de COM-
PIEGNE cite le cas d’un technicien 5 ans en CDD qui n’a pu être CDIsé. Ce refus n’est-il lié au 
fait que ce salarié s’était adressé à des élus, comme cela a été le cas pour une hôtesse ? Un 
autre élu confirme que d’autres cas existent… 

➢ Evolution des 10 plus gros salaires ? On note -1,9% d’évolution. Une seule femme parmi les 
plus hautes rémunérations ! 

➢ FO rappelle son attachement à l’égalité homme-femme et demande à la direction des actes 
concrets pour réduire les importants écarts salariaux, plus que de simples « sensibilisations 
des managers ». 

➢ Evolution des rémunérations brutes pour les techniciens extérieurs. Cette donnée avait été 
fournie, sur notre demande, lors de la NAO 2021. La direction avait « noté le point » lors de la 
précédente réunion, mais ne donne pas ces informations car les calculs ne sont pas terminés. 

➢ Allègements de cotisations sociales : Pour 2021, ces allègements sont de 9 984 033 € (en 
2020, ce chiffre était de 7 778 016 €) … Comment expliquer cette évolution de plus de 2 M€ 
dont bénéficie Conforama, demande FO ? Réponse de la direction : pour en bénéficier, le seuil 
par salarié est de 1,6 SMIC, si bien qu’avec l’activité partielle, les allègements ont nettement 
augmenté [NB : avec l’appel à l’intérim et à la précarité] … 
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La direction parle ensuite des mesures qu’elle souhaite reconduire : 

➢ Journée de solidarité offerte aux salariés (le 6 juin 2022). 

➢ Montant de la gratification pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté au sein de Confo-
rama : 450 € bruts. 

➢ Carte Confo Perso maintenue pendant 1 an pour les salariés licenciés pour inaptitude. 
Plafond d’achat maintenu à 5 000 €. Rappel des dispositions standard : bénéficiaires après 
3 mois d’ancienneté, maintien durant 4 ans après le départ en retraite, prise en compte 
des achats du personnel dans la rémunération des vendeurs, possibilité de déplafonner le 
montant maximum dans le cas d’un achat de cuisine. FO fait remarquer que les produits 
vendus par Conforama ont vu leurs prix nettement augmenter en 1 an, si bien que le 
plafond de 5 000 € est devenu insuffisant.  

➢ Maintien de la subrogation (avance des IJSS par Conforama pour les salariés en arrêt ma-
ladie), avec pour seule condition : 1 an d’ancienneté. FO rappelle les problèmes d’erreurs 
subis par des salariés (montants d’IJSS erronés, double déclaration des IJSS aux impôts), 
ce qui justifie notre méfiance vis-à-vis du principe de la subrogation. La direction s’engage 
à tout faire pour que ces erreurs ne se reproduisent plus, notamment en agissant auprès 
de l’encadrement (DM, RA) pour que les temps soient saisis à la semaine sous GTA. 

➢ Non-minoration de la PFA en cas d’AT. 

➢ Enfants malades : pour un couple travaillant à Conforama, 16 jours accordés dont 8 rému-
nérés. Conditions : enfant fiscalement à charge. 

➢ Enfant hospitalisé (à charge et âgé moins de 25 ans) : 8 jours d’absence indemnisés pour 
chacun des parents travaillant à Conforama. 

➢ Conjoint hospitalisé au moins 2 jours : 1 jour d’absence rémunérée. 

➢ Rémunération internet : taux de guelte unique à 0,75% du CA HT sortie de stock. FO fait 
remarquer qu’avec le développement de la « market place », les exclus web sont en baisse 
… La direction explique que le montant perçu par Conforama pour la MK est de 23 M€… 
mais les vendeurs ne sont pas rémunérés pour celle-ci, même s’ils consacrent du temps à 
ces ventes ! 

La direction nous propose des « axes de réflexion » pour nos revendications : 

➢ « Des augmentations générales pour les ETAM pour accompagner le pouvoir d’achat ». 

➢ Des augmentations individuelles « reconnaissant les compétences » et avec « une atten-
tion particulière à l’égalité homme-femme ». 

➢ « tout en restant prudent tant que Conforama n’a pas retrouvé des niveaux de perfor-
mance suffisants »… 

➢ Le budget NAO est de 5 M€ (soit 10% de plus qu’en 2020), soit une augmentation de MS 
de 4% (en incluant la PEPA). FO conteste fermement ce %, la PEPA n’entrant pas dans le 
taux d’augmentation réel des salariés. Les mesures reconduites (0,8 M€) entrent dans le 
budget de 5 M€, qui est donc en fait réduit à 4,2 M€… 

Modalités de la PEPA : au prorata du temps de travail et de présence, mais les absences ne seront 
pas minorantes (sauf congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé de reclassement après 
le préavis). Condition : salaire < 3 x SMIC, sur la base de la rémunération totale perçue entre le 
1/3/21 et le 28/2/22. Les salariés doivent avoir été présents dans l’entreprise le 28 février 2022… 

Prochaine réunion : le 21 mars 2022. Les OS enverront leurs revendications au plus tard le 17 mars 
2022. 


