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22 mars 2022 

NAO 2022 chez CONFORAMA : des avancées insuffisantes. 

                                                                                                                                                 

  

La NAO 2022 a été âpre. Toutes nos revendications n’ont pas été acceptées, loin s’en faut, et nous restons 

ouverts pour revenir à la table des négociations, mais nous nous félicitons, à FORCE OUVRIERE, d’avoir obtenu 
quelques avancées en défendant becs et ongles les revendications des salariés, dont nous nous faisons les 

porte-parole. Tout n’est pas rose cependant, voici quelques commentaires pour expliciter nos réserves : 

➢ + 30 € bruts pour les non-cadres et vendeurs au fixe, et sur le salaire de base des vendeurs 

commissionnés : OUI, c’est une avancée dont nous prenons acte, mais cette augmentation sera 

neutralisée par la future augmentation du SMIC et les futures augmentations dans la branche. 

➢ Augmentations individuelles basées sur des % sur la masse salariale : +0,3% pour les non-cadres ou 

vendeurs au fixe, +2% pour les cadres. 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 ! 

➢ Minima des grilles de salaire augmentés de 0,94%. BEAUCOUP TROP INSUFFISANTE car bientôt noyée 

par les prochaines augmentations de SMIC !!! 

➢ Promotion en G5 des techniciens itinérants hautement qualités. OUI, c’est une avancée, mais là encore 

« à la tête du client ». 

➢ Augmentation de 1 € de la valeur faciale des tickets restaurant. OUI, c’est une avancée car elle est 

collective et répond à une de nos revendications. 

➢ Prime panier de 9 € pour les techniciens itinérants. OUI, nous prenons acte de cette avancée, mais nous 

rappelons que cette revendication FO acceptée concernait TOUS les salariés ! 

FORCE OUVRIERE rappelle que CONFORAMA a bénéficié en 2021 d’un allègement des cotisations sociales (loi 

« Fillon ») de 9 984 033 € (quasiment le double du budget de la NAO) !!!  Une prime-transport de 400 €, 
comme nous l’avions revendiquée, aurait été un geste très apprécié des salariés qui ont bien du mal à se 
rendre sur leur lieu de travail, vu le prix des carburants…  

Tout en prenant acte des propositions patronales, FORCE OUVRIERE rappelle son attachement indéfectible 

aux augmentations collectives et sera extrêmement vigilante sur l’application des mesures prises, et 

notamment quant à la discrimination qui pourrait se faire pour les augmentations individuelles. La direction 

affirme que la situation de Conforama est en train de s’améliorer, mais le pouvoir d’achat des salariés n’est 
malheureusement pas maintenu par les propositions actuelles et va largement pâtir de l’inflation galopante.  

Les salariés doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et ils ont prouvé qu’ils savent manifester leur 
mécontentement, sous nos drapeaux !!! 
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