
Déclaration FO N°3 au CSEC du 31 août 2022  

« Un acquis de plus en passe d’être supprimé !!» 

 

Après les jours de fractionnement, c’est au tour des reports de CP auxquels la direction de 

CONFORAMA s’attaque. Elle souhaite supprimer l’usage qui consiste à reporter 

automatiquement les reliquats de CP sur l’année N+1, par du moins-disant, au cas par cas, 

pire en les considérant comme perdus pour le salarié. 

FORCE OUVRIERE tient à rappeler à la direction de CONFORAMA que le report des CP est 

devenu une nécessité de par la nouvelle organisation imposée par l’enseigne depuis l’affaire 
STEINHOFF et son PSE, le tout accentué par la crise sanitaire.  Cela fait plusieurs années que 

FORCE OUVRIERE vous alerte sur les effectifs dramatiquement tendus dans les magasins, 

une polyvalence accrue surtout sur le personnel structurant, des arrêts maladies 

constamment en hausse, un recrutement particulièrement compliqué qui ne permet pas de 

compenser les départs en congés, sans compter les périodes de non prise de congés 

imposées par certaines directions régionales au nom de la saisonnalité la plus propice au 

commerce… 

La prise de congés n’est plus assujettie aux souhaits du salarié mais se fait en fonction des 

souhaits et contraintes organisationnelles de l’entreprise…  C’est la goutte d’eau de trop 
pour les salariés… Après des conditions de travail qui se dégradent de jour en jour, un 
pouvoir d’achat qui s’étiole face à une hausse du coût de la vie et des salaires qui stagnent 

voire régressent constamment, FORCE OUVRIERE revendique le maintien de cet acquis, et le 

report des CP en est un ! D’autant que pour les salariés étrangers ou ceux originaires 

d’outre-mer, le report de CP est une nécessité pour profiter de leurs proches, restés dans 

leurs pays d’origine. Quid des 28i générés sur le mois de mai, où bien souvent il est difficile 

pour le salarié de les prendre sur le même mois ? Quid du reliquat de CP lors d’arrêt maladie 
longue ?  

FORCE OUVRIERE souligne que les employeurs (ce qui est malheureusement le cas à 

Conforama) sont parfois à l'origine d'arrêts maladie de par des conditions de travail 

fortement dégradées ou la redondance de sous-effectifs et FORCE OUVRIERE tient à 

rappeler que les arrêts maladie ont été instaurés pour se soigner et les CP pour se reposer !!! 

FORCE OUVRIERE revendique le retrait de la procédure de dénonciation du report automatique des 

congés payés et qu’à défaut, demande expressément l’ouverture d’une négociation avec les 

organisations syndicales en vue d’un accord de compensation à l’éventuelle suppression de cet 
usage. 

TORCY le 31/08/2022 


