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"P
eut mieux faire". Ainsi parlait-on aux élèves
capables de bien travailler, mais un peu trop 
paresseux ! Ainsi peut-on qualifier l’attitude 

de la direction de Conforama pour la NAO 2022 : une 

entreprise qui "a ce qu’il faut" mais qui "aurait pu 
mieux faire" ! Des avancées sont certes no-
tées, mais la plupart sont largement inférieures aux 
vrais besoins des salariés : 

Nous nous félicitons, à FORCE OUVRIERE, d’avoir obtenu ces 
petites avancées par une âpre négociation et par notre soutien 
actif aux magasins Conforama qui s’étaient mis en grève pour 
exprimer leurs revendications. 
Cependant, quand on sait que CONFORAMA a bénéficié en 2021 
d’un nouvel allègement des cotisations sociales (loi "FILLON") de 
9 984 033 € (quasiment le double du budget de la NAO !!! Depuis 
2013, Conforama a ainsi engrangé plus de 63 M€, tout en fer-
mant 32 magasins, en licenciant 1 900 salariés et en gelant le 
pouvoir d’achat…), que les résultats de Conforama s’améliorent 

de jour en jour avec un bénéfice prévisionnel positif au 
31/09/2022, que les augmentations accordées sont nettement 
en dessous du taux d’inflation, force est de confirmer que la di-
rection de Conforama aurait pu "mieux faire". Pour FORCE 
OUVRIERE, il est hors de question que la NAO 2023 donne des 
résultats aussi minimalistes, une fois que Conforama aura pour-
suivi son redressement grâce à l’engagement de tous les salariés. 
Les salariés doivent pouvoir vivre dignement de 
leur travail et ils ont prouvé qu’ils savent mani-
fester leur mécontentement, sous nos drapeaux !

l + 30 € bruts pour les

non-cadres et vendeurs

au fixe, et sur le salaire

de base des vendeurs

commissionnés :

l Augmentations individuelles basées sur des % sur la masse
salariale : +0,3% pour les non-cadres ou vendeurs au fixe, +2% pour 
les cadres.

l Minima des grilles de
salaire augmentés de
0,94%.

OUI, 
c’est une avancée

dont nous prenons 
acte, mais cette aug-
mentation sera neu-
tralisée par la future 
augmentation du SMIC 
et les futures augmen-
tations dans la
branche.

l Promotion en G5 des techni-

nt 
ciens itinérants hauteme 

qualifiés.

l Prime panier de 9 € pour les

techniciens itinérants.

BEAUCOUP TROP IN-

SUFFISANTE car bientôt 

noyée par les prochaines

augmentations de SMIC !!!

l Augmentation de 1 € de la valeur
faciale des tickets restaurant…

OUI, c’est une avancée notamment pour les cadres, mais ces

montants seront répartis "à la tête du client" par les managers,

d’où forte probabilité de discrimination entre salariés. A FO,

nous revendiquons des augmentations collectives !

Mais le salarié devra payer 
44 cents en plus puisque la 
part employeur reste la même !!!

OUI, c’est une

avancée, mais là encore

"à la tête du client".

OUI,

nous prenons acte de cette 

avancée, mais nous rappelons 

que cette revendication FO acceptée 

concernait TOUS les salariés !


