
 

 

 
 

CONFORAMA PLAN DE CAMPAGNE,  

EN GREVE 
 
Les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) sont en 
cours. Et rien n’a été proposé par la direction ! 

 

La prime jusqu’à 500 € subventionnée par l’État ne comblera pas l’augmentation du coût de la 
vie. 
Elle ne fait même pas partie normalement des NAO 2022 
Augmentation du coût de la vie (Carburant, énergie et l'alimentaire, inflation INSEE 3,4% en 2022) 

 

Et pendant ce temps-là dans notre magasin : 

 

➢ Des salaires bien trop bas dans nos dépôts, nos caisses et pour la vente… 
➢ Grilles de salaires en dessous du SMIC 2022 chez CONFORAMA. 
➢ Des conditions de travail qui se dégradent sans cesse. Baisse des effectifs pénalisant le client. Pour la 

direction, un client doit se débrouiller seul et être autonome (livraison, location, ticket à photographier, 

SAV par tel…).  
➢ Des charges de travail de plus en plus importantes et une pression de plus en plus accrue sur les services avec 

rappels matin midi et soir.  
➢ Une polyvalence et poly activité à outrance en caisse et au dépôt. 
➢ Des salariés épuisés mentalement et physiquement, sous pression qui ont pourtant fait de gros efforts ces 

dernières années mais pour qui la direction n’est jamais satisfaite du travail accompli. 
➢ Des salariés avec plus de 10, 20 ou même 40 ans d’anciennetés sans aucune évolution de leurs statuts 

(malgré la promesse des NAO 2021). 

 

Pour tout cela, la récompense aux efforts des salariés est de leur en demander toujours plus et des promesses que l'on 
attend depuis trop longtemps ! 

 

A quand les vraies augmentations de salaire ? 
 

 

Le magasin Conforama de PLAN DE CAMPAGNE  REVENDIQUE : 

 

➢ De vraies augmentations de salaire de 150€ nets /mois dans tous les services (dépôts, 

caisses, vente) et pour tous ! (Employé, cadres et vendeurs) 
➢ Une vraie hausse des minima de salaires bruts contrairement à la mascarade des NAO 2021 

(annulation 1 mois après des 15€ d’augmentation promis) 
➢ L’application de l’accord de participation 
➢ La suppression des objectifs individuels ou collectifs dont l’atteinte est hors de la qualité du 

travail fourni par le salarié 
➢ Un variable à hauteur de 15% pour le responsable de dépôts injustement pénalisé 
➢ Une prime de transport pour tous les salariés à hauteur de 400€ 
➢ Le paiement d’une prime de 5€ pour les hôtesses de caisse par carte CONFO+ 
➢ Une hausse de la rémunération internet à 5% du CA HT pour tous les salariés. 
➢ Un changement de groupe et niveau pour les magasiniers en autonomie enlèvement (caisse, 

location, livraison) et rangement 
➢ Arrêt immédiat de cette pression au travail sans valorisation des efforts faits ! 
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