
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. 

 

COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Commission n° 12 sur le suivi du PSE – 07/03/2022 

Pour la direction : A. ARAM (responsable des affaires juridiques) – T. SELLIER (DDS) – Corinne BOHBOT 
(Directrice développement humain). 

Représentants FORCE OUVRIERE : 

➢Manuel AIRES (RSC FO au CSEC). 

➢Éric UZAN (FO CN COMPIEGNE). 

La direction commence par une présentation des indicateurs du PSE : 

➢ 1234 notifications de licenciements envoyées 

➢ 899 congés de reclassement acceptés 

➢ 519 congés reclassement refusés 

➢ 100 départs volontaires 

➢ 25 reports de procédures dont 23 ont vu leur autorisation de licenciement refusée par le ministère. 

➢ Suivi des sorties de congé de reclassement : −1356 STC réalisés à date 

Un élu questionne la direction sur le délai de réception des documents Pôle Emploi lorsque le salarié 
finit son congé de reclassement. La direction nous répond que l'envoi des documents se fait 
automatiquement en fin de mois de fin de CR. La prise en charge du salarié par Pôle Emploi se fait dès 
le premier rendez-vous d'inscription. 

Un élu demande que l'on puisse avoir le détail par type de création d'entreprise pour les salariés qui 
ont pu bénéficier de la prime de création d'entreprise. 

Point sur la priorité de réembauche : 76 salariés ont fait valoir leur droit dont 48 demandes sont 
clôturées. 21 salariés ne sont pas en congé de reclassement. 

21 demandes en cours, 17 salariés n'ont reçu aucune offre, 5 salariés ont été réembauchés. 

Un élu FO demande si les salariés en transition de fin de Carrière (une dizaine à date) bénéficieront de 
la prime de 100 euros du pouvoir d'achat. La direction reviendra vers nous lors de la prochaine 
commission car elle n'a pas la réponse. 

Il est rappelé, pour les salariés qui viennent de finir leur congé reclassement, que ceux qui souhaitent 
faire valoir leur priorité de réembauche doivent envoyer leur demande en A/R à cette adresse : 
CONFORAMA DRH /PSE 80 Boulevard du Mandinet 77185 Lognes. A réception de ce courrier, 
Conforama contacte les salariés concernés afin de recueillir leurs souhaits de réembauche. Conforama 
adresse alors la BAE faisant apparaitre les emplois évoqués avec le collaborateur et ce quelle que soit 
la nature ou la durée du contrat. Il est précisé que le recrutement de ces postes est prioritaire aux 
collaborateurs internes Conforama, et que dans le cadre du recours à un recrutement externe le salarié 
ayant déclenché la priorité de réembauche est prioritaire. Si la réembauche s’effectue sur un poste 
identique : pas de période d’essai ? Si la réembauche s’effectue sur un poste différent : une période 
d’essai s’applique. A compter de cette réunion les membres de la commission transmettront à Corinne 
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BOHBOT les noms des salariés ayant effectué une demande de réembauche afin de vérifier que le 
process est respecté. De plus, on a la possibilité de consulter les postes disponibles sur : 
https://conforama.taleo.net › 

La prochaine commission sera celle de la revoyure. L'instance est toujours en attente du détail par 
salarié des montants octroyés. 

Nous rappelons que les élus FO sont disponibles pour tout renseignement sur le PSE, que ce soit pour 
leur CR ou pour les demandes de priorités de réembauches. L'accord PSE se trouve sur notre site 
www.fo-conforama.fr. 

 

http://www.fo-conforama.fr/

