
     

Magasin CONFORAMA de Tarbes, EN GREVE

 Pour soutenir nos négociateurs, nous répondons à l'appel à la grève ou à des débrayages 

ce jeudi 17 mars 2022 !

 Les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur 

ajoutée (NAO) sont en cours.

 La prime jusqu’à 500 € ne comblera pas l’augmentation du coût de la vie.  

Augmentation du coût de la vie (Carburant, énergie et l'alimentaire) 

Et pendant ce temps-là :

 Des Salaires bien trop bas dans nos dépôts, nos caisses et pour la vente…

 Des conditions de travail qui se dégradent sans cesse. 

 Des charges de travail de plus en plus importantes et une pression de plus en

plus accrue. 

 Une polyvalence et poly activité à outrance.

 Des salariés épuisés mentalement et physiquement, sous pression. 

 A terme, des Risques Psychosociaux (RPS).

 Et en plus dans notre magasin :

 Des gueltes vendeurs non réévaluées depuis l'ouverture Conforama Tarbes en

1992,  qui  ne  sont  pas  suffisantes  (dans  le  rayon  meuble  et  le  rayon

électroménager) 

 La perte de nos avantages depuis l'ouverture du Conforama Espoey. 

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 Tarbes   REVENDIQUE : 

 De vraies augmentations de salaire dans tous les services. 

 Une revalorisation des gueltes

 Des fixes à la hauteur pour ne pas être réajustés 

 Le  paiement  des  services  après  le  réajustement  et  non  l'inverse  comme

actuellement sur notre magasin

 Des fixes égaux pour les vendeurs Meuble en se basant sur le fixe le plus élevé

sur les 3 dernières années (obligation non respectée, les vendeurs d'un même

rayon doivent avoir le même fixe, hors PDV) 

 Une vraie prime Macron 

 Arrêt de la pression au travail


