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 COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

NAO – réunion n° 3 – 21 mars 2022 

Délégation FORCE OUVRIERE : 

➢ Patrick VARLET (FO NORD PAS DE CALAIS – SAINT-OMER). 
➢ 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. 

FO demande des explications sur la présence de vigiles à l’entrée du Siège social. Réponse : « une 
simple précaution » … FO exprime la vive attente des salariés quant à cette réunion en citant les maga-
sins en grève. La direction a chiffré les revendications syndicales. Pour les revendications de FO : 

Revendication FO Coût annuel estimé  

Augmentation des minima de grille basés sur 1600 € net G1N1 147,9 M€ 

Maintien rétroactif des rémunérations du chômage partiel 23 M€ 

Prime exceptionnelle 200 € maintien d’activité pendant fermetures 1 M€ 

+ 150 € net pour tous 21 M€ 

Part variable 15% pour RA et RD 2 M€ 

Guelte sur les services au-dessus du minima 2, 295 M€ 

Prime 5 € pour les hôtesses de caisse ayant ouvert une carte de fi-
délité ou de financement 

1,560 M€ 

Prime de nettoyage passée de 6 à 18 € 971 k€ 

Prime transport 400 € pour tous 4 M€ 

Transformation de la PFA en 13ème mois 4,727 M€ 

Un 14ème mois 25 M€ 

Rémunération internet 5 % CA HT sortie de stock 12,460 M€ 

+ 150 € pour les salariés de la logistique postés en 2/8 128 k€ 

+400 € pour les magasiniers-caristes 500 k€ 

Prime d’ancienneté 1% par an d’ancienneté 15,6 M€ 

Participation de l’employeur à 60% du panier-repas (magasins) 1,089 M€ 

Participation de l’employeur aux frais de cantine du Siège  60 k€ 

Quadruplement prime de départ en retraite 6,230 M€ 

Prime pour les médaillés du travail de 400 € (20 ans) à 700 € (40) 525 k€ 

Prime voiture passée à 70 € pour les techniciens extérieurs 150 k€ 

Prime outillage passée à 20 € pour les techniciens extérieurs 26 k€ 

TOTAL coût des revendications FO 270 M€ 
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Certaines de nos revendications n’ont pas été chiffrées par la direction soit parce qu’elle ne les avait 
pas comprises (exemple : points de quota pour les techniciens), soit par manque de temps (aucune de 
nos revendications concernant les conditions de travail ou la formation n’a été chiffrée). FO recom-
mande à la direction qu’elle embauche du personnel supplémentaire pour aider la responsable qui a 
effectué ce travail, que nous savons très important… 

FO s’étonne que la direction refuse de nous communiquer un document présentant ces chiffres. Il au-
rait suffi d’1 seconde pour créer un fichier de présentation… Heureusement, nous avons pris des notes ! 

La direction rappelle qu’elle veut prendre « des mesures responsables » tenant compte des résultats 
de Conforama (actuellement -25 M€, vs -135 M€ l’an dernier) et du contexte actuel (guerre en Ukraine). 
Selon elle, l’entreprise est « convalescente ». Elle explique que l’activité partielle n’a permis aucune 
rentrée de CA (hormis le web) et qu’elle ne pourra donc pas répondre aux revendications concernant 
ce point.  

FO rappelle l’urgence concernant les techniciens, dont certains partent malheureusement à la concur-
rence pour de meilleures conditions de travail et surtout de meilleures rémunérations. 

La direction dit avoir « pris conscience » des attentes des salariés, tout en citant « les quelques maga-
sins » qui se sont mis en grève. Elle sait que le taux d’inflation est passé de 2,5% à 3,6%.  

La proposition présente ses propositions (qui s’ajoutent aux « mesurettes » proposées lors de la précé-
dente réunion) :  

➢ + 25 € brut pour les Employés, AM et vendeurs au fixe (SLBAS ou FIMIN) ou sur le salaire de 
base des vendeurs non au fixe, applicable au 1er avril 2022. Il est fait remarquer à la direction 
que cette augmentation sera effective jusqu’à la future augmentation du SMIC de 25 € (qui 
ne concernera que les salariés exactement au SMIC) ! La direction affirmant qu’une telle aug-
mentation lui coûtant beaucoup, nous lui rappelons les 10 M€ d’allègement de cotisations 
sociales dont elle a bénéficié en 2021… 

➢ Enveloppe de 0,3% de la masse salariale d’augmentations individuelles pour les mêmes,  

➢ Neutralisation de l’activité partielle pour le calcul du taux de compensation 2022. 

➢ Enveloppe de 1,3% de la masse salariale d’augmentations individuelles pour les cadres appli-
cable au 1er mai 2022. Pourquoi cette date ? demande FO. Réponse : parce qu’il y a du travail 
managérial en amont pour déterminer qui va en bénéficier…  

➢ Panier repas de 9 € pour les techniciens itinérants du SAV par jour travaillé, à partir du 1er mai 
2022, à la place des tickets restaurants à 7,50 € (dont 3,25 € part du salarié). Selon la direction, 
le gain annuel pour les salariés serait de 2 670,50 € sur une base de 218 jours travaillés. Seule 
condition : le technicien doit avoir travaillé toute la journée. Attention, remarque FO : si un 
technicien travaille non une journée mais 2/2 journées, il ne bénéficiera pas du panier repas ! 
Cette avancée est une « petite victoire » de FO, mais nous l’avions revendiquée pour tous les 
salariés ! 

➢ Enveloppe de 280 k€ bruts chargés pour repositionner les techniciens SAV itinérants haute-
ment qualifiés (des G3 ou G4 qui vont passer G5), applicable au 1er mai 2022. FO demande : 
puisque c’est à l’appréciation des managers, il y aura encore de la discrimination ! Nous rap-
pelons notre revendication pour les techniciens SAV, et d’ailleurs pour tous les salariés : aug-
mentations pour tous, seul le collectif empêche toute discrimination ! FO insiste : il faut sur-
tout répondre à l’ensemble des besoins des techniciens et pouvoir garder les nouveaux arri-
vants. 

➢ Titres restaurant de 7,50 € pour les DM par jour travaillé encadré par une pause déjeuner. 



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 

➢ Augmentation des minima de grille (moyenne : + 0,94%), bien loin de la grille que nous avons 
revendiquée et qui partait, rappelons-le, d’un minimum à 1 600 € NETS pour les G1. 

FO déclare que la suite de la réunion est inutile si la direction persiste à se cantonner à ces proposi-
tions minimalistes et injustes, sachant que QUASIMENT AUCUNE DE NOS REVENDICATIONS N’A ETE 
ACCEPTEE. 

Après la pause-repas, la réunion reprend.  

FO demande à la direction une intervention très rapide sur les notes de frais non réglées à plusieurs 
élus NORD PAS DE CALAIS, notes en souffrance depuis plusieurs mois. La direction s’engage à agir et 
nous lui envoyons pour cela les justificatifs. 

L’enveloppe budgétaire de la NAO, initialement de 5 M€ au total, est maintenant de 5,329 M€. 

Notre Camarade FO de SAINT-OMER s’insurge contre la direction, qui offre un titre-restaurant à certains 
salariés (les DM) alors que la valeur faciale du TR reste la même pour les autres salariés. 

Les 30% de vendeurs qui sont compensés ne bénéficieront pas des 25 € d’augmentation… 

FO explique qu’une augmentation brute de 25 € correspond à 19 € nets, ce qui représente l’achat de … 
21 baguettes de pains, même pas une par jour ! FO témoigne du désarroi de salariés de plus en plus 
nombreux qui n’ont plus les moyens de se rendre au travail. FO met en garde la direction contre la 
colère des salariés. Notre Camarade FO du SAV rappelle qu’il faut augmenter collectivement tous les 
techniciens SAV. 

La direction suspend les travaux pour « réfléchir » … et revient plus d’une heure après. Ses nouvelles 
propositions sont : 

➢ OK pour revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 1 €, MAIS la mesure spécifique 
aux DM n’est pas maintenue. 

➢ L’augmentation générale est portée à 30 €, de même que le fixe pour les vendeurs. 

➢ L’enveloppe des augmentations individuelles reste à 0,3% pour les ETAM au bon vouloir des 
managers et dirigeants. 

➢ Pour les cadres, l’enveloppe des augmentations individuelles passera à 2% au bon vouloir 
des managers et dirigeants. 

➢ Grille de salaire minima inchangée par rapport à la précédente proposition (en moyenne, + 
0,94%). 

➢ Prime panier pour les techniciens itinérants du SAV : 9 € (non soumise à cotisations). 

FO prend acte des propositions de la direction, malheureusement celles-ci sont bien loin de compen-
ser l’inflation d’après l’INSEE, qui doit se situer à près de 3,6% et va certainement les dépasser. 

Avec ces mesures la direction a-t-elle vraiment pris la mesure de l’attente des salariés qui ont de plus 
en plus de mal à boucler les fins de mois et surtout à se déplacer pour venir sur leur lieu de travail ? 

   

 

 

 


