
Déclaration FO N°1 au CSEC du 31 août 2022  

« STOP 

aux comportements déviants de certains managers zélés  

à l’égard des Élus et Mandatés FO » 
 

Depuis plusieurs mois, les élus et mandatés FORCE OUVRIERE, de plusieurs régions 

dont notamment PARIS NORD et PARIS INTRA SUD, font face à des comportements 

déviants voire même menaçants de quelques managers zélés (directeurs de magasin, 

RRH, directeurs régionaux), en mal de reconnaissance et ou de promotions. 

L’objet de ces intimidations en tout genre : ils reprochent à ces élus et/ou mandatés 

FORCE OUVRIERE de trop bien exercer leur mission de représentants du personnel. 

Ces managers zélés reprochent aux élus de FORCE OUVRIERE d’intervenir dans les 
briefings du matin, ils leurs reprochent de poser des questions trop dérangeantes, ils 

leurs reprochent de mettre des points pour consultation aux réunions du CSE, etc. 

Le dernier « grief » en date consiste à contester l’usage de leurs heures de délégation 
et ils ont été jusqu’à proférer des menaces contre eux. 

Ainsi, en juin 2022, 12 courriers identiques ont été envoyés à 12 élus ou mandatés 

des régions PNO et PSU, dont 2/3 concernent des élus ou mandatés FORCE 

OUVRIERE. En particulier, notre Camarade Délégué Syndical PNO, Membre du CSE et 

de la CSSCT, subit un acharnement caractérisé de la part du président du CSE ainsi 

que de la RRH.  

Cette situation constitue une première chez Conforama, où jusqu’à présent, même 
dans des contextes sociaux compliqués, jamais de telles attitudes managériales 

déviantes n’existaient. Il s’agit très clairement, aujourd’hui, de manœuvres 

d’intimidation visant à déstabiliser nos Camarades. 

Nos Camarades élus ou mandatés ne peuvent tolérer ces comportements déviants et 

menaçants de la part de ces quelques managers zélés. 

Ce problème, concernant plusieurs magasins et même plusieurs régions, ne peut 

donc être assimilé à des déviances locales mais, bien au contraire, à une volonté 

délibérée centralisée de nuire à notre organisation syndicale et à nos représentants. 

Par conséquent, FORCE OUVRIERE demande solennellement et officiellement à la 

direction des ressources humaines de faire cesser ces manœuvres d’intimidations. La 

section FORCE OUVRIERE de Conforama France met en garde la direction de 

Conforama face à ces comportements ; faute de quoi, soutenus par notre Fédération, 

nous en tirerons toutes les conséquences en saisissant les tribunaux concernés. 

Torcy, le 31/8/22. 


