
COMPTE-RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Négociation sur la base de données économiques, sociales et 
environnementales (BDESE) 4/7/2022 

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 

 

Cette réunion sur la BDESE s’est tenue en mode mixte.  

Représentants FO :  
➢ Mouloud HAMMOUR (FO PARIS NORD, Secrétaire du CSEC). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (DSC FO). 
➢ Manuel AIRES (FO PARIS SUD, RS FO au CSEC). 
➢ Éric UZAN (FO CN COMPIEGNE). 

La direction a transmis un projet d’accord que nous analysons ci-après en le comparant à nos revendications. 

En préambule, le représentant de la direction indiquant qu’il n’a pas mandat pour accepter des 
revendications autres que mineures, toutes les OS présentes déplorent que cette réunion n’ait de 
négociation que le nom, d’autant plus que cette réunion est la dernière de cette « négociation ».  

A) Etude du projet d’accord de la BDESE. 

Dans le projet d’accord Revendications FO 

Les éléments d'information transmis lors des 
consultations récurrentes au CSE central sont 
mis à la disposition de ses membres dans la 
BDESE et cette mise à disposition actualisée 
vaut communication des rapports et 
informations au comité. 

La BDESE doit être également le support utilisé 
pour les consultations ponctuelles.  

Notre argument : de nombreux projets 
« ponctuels » ont des conséquences sociales 
importantes (exemple : mise en place des 
étiquettes électroniques). La direction maintient 
son refus. 

BDESE accessible aux élus, RS et DS, RP et RSS. La direction a finalement accepté la mise à 
disposition de la BDESE aux RP et aux RSS. 

Les modalités d’accès à la BDESE sont très floues 
et devraient, selon la direction, être précisées 
après la signature de l’accord ! 

Donner plus de précisions sur ce point avant la 
mise à signature de l’accord. Pour FO, il s’agit de 
fournir un résumé du cahier des charges transmis 
aux fournisseurs sollicités par Conforama. 

Aucun moyen informatique fourni aux 
utilisateurs. 

Fourniture d’ordinateurs aux utilisateurs n’en 
disposant pas. La direction devait réfléchir à la 
mise en place d’ordinateurs partagés installé 
dans les locaux CSE… La direction maintient son 
refus. 

Formation des utilisateurs de la BDESE via un 
tutoriel. 

Notre revendication a été acceptée. 

BDESE constituée au niveau de l’entreprise. BDESE constituée au niveau du Groupe 
Conforama. 

Notre argument : la stratégie de Conforama 
France dépend de celle du Groupe. Exemples : 
stratégie d’achat, rachat de murs par une filiale… 
La direction maintient son refus. 
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La BDESE porte sur l’année en cours, sur les 
deux années précédentes et telles qu’elles 
peuvent être envisagées sur les trois années 
suivantes. 

Nous revendiquons effectivement une 
couverture de l’année en cours, de 2 ans en 
arrière et de 3 ans en prospective, mais la phrase 
ci-contre est très ambigüe. La direction explique 
qu’il s’agit de ne pas s’engager sur une 
prospective quand cela est impossible pour tel ou 
tel indicateur. 

Les rythmes d’actualisation sont définis 
indicateur par indicateur (et donc encore 
inconnus puisque l’annexe concernée n’est pas 
fournie), la plupart étant annuels. 

Mise à jour trimestrielle. 

Notre argument : la BDESE doit être mise à jour 
avant chaque information trimestrielle donnée 
au CSEC… La direction maintient son refus. 

Commission de suivi composée de 3 membres 
par organisation syndicale signataire. 

4 délégués par OS, signataire ou non. La direction 
maintient son refus. 

Commission de suivi réunie 1 fois en 2023 et 2 
fois en 2024. 

2 réunions la 1ère année pour tester l’accord, 1 
l’année suivante + 1 en fin d’accord en prélude à 
sa renégociation.  

Accord à durée déterminée jusqu’au 31/12/2024. Nous proposions une durée d’1 an afin de tester 
le bon déroulement de l’accord et de respecter le 
cycle électoral. 

L’architecture de la BDESE, ses thèmes, ses 
rubriques et sous-rubriques sont identiques à 
ceux qui existent déjà. Devant notre 
stupéfaction, la direction indique que cette 
phrase est un « bug » … et que des 
revendications seraient prises en compte. 

Voir plus bas nos revendications sur ce sujet.  

B) Contenu de la BDESE. 

Nous déplorons que l’annexe mise à jour contenant les rubriques ne soit pas présentée par la 
direction. Cependant, la direction présente sa position par rapport aux revendications, soit pour FO : 

➢ Organigramme juridique du Groupe Mobilux France. Réponse : OUI ! 
➢ Transfert de capitaux intra-groupe. Réponse : OUI ! 
➢ Evolution des « management fees » versés aux autres sociétés du Groupe. Réponse : OUI ! 
➢ Contrats-cadre et conventions de forfaits entre les sociétés du Groupe. Réponse : OUI ! 
➢ Redevances de groupe. Réponse : OUI ! 
➢ Evolution des redevances d’utilisation de la marque Conforama. Réponse : NON, la marque étant 

détenue par Conforama France, il n’y aurait plus de redevance. Nous contestons : des franchisés 
pourraient verser des redevances de marque à Conforama France. 

➢ Coûts d’occupation. Réponse : OUI ! 
➢ Evolution des loyers versés à des SCI du Groupe Conforama. Réponse : OUI ! 

➢ Budget des investissements par magasin (CAPEX) et notamment les travaux de rénovation/travaux. 
Réponse : NON car il n’y a pas de budget d’investissement par magasin. Il y aurait un budget global 
qui est ensuite redistribué. Nous contestons, le CAPEX global étant la consolidation des besoins 
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exprimés par les magasins ! Nous maintenons cette revendication, qui serait basée sur ce qui été 
arbitré sur l’année en cours. 

➢ Pourcentage de salariés qui n’ont pas eu de formation depuis 6 années ? Réponse : OUI !!! 
➢ Proportion de salariés promus après une formation diplômante ? Réponse : pour la direction, ce 

point n’est plus d’actualité puisqu’il n’y a plus de formation diplômante au sens collectif 
(exemples : vendeur cuisine, meuble, RR, DM). Quid des alternants, demandons-nous ? 

FORCE OUVRIERE décidera de sa position après avoir reçu l’accord définitif avec son annexe. La direction 
enverra ces documents d’ici fin juillet. 
 


