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Pour FO nous nous félicitons qu’enfin le projet de modification des horaires sur le magasin de     

Saint Etienne soit présenté. Nous rappelons que cette demande qui date de plus de 3 ans a été 

initiée par les salariés de Conforama St Etienne, employés, Cadre et Directrice et ce par la 

tenue de réunions de travail, la signature d’une pétition, d’un sondage client et salarié, et de 

deux études économiques et structurelles initiées par le magasin avec chiffres à l’appui. Une 

grève des salariés de Conforama St Etienne lors du pic épidémique Covid-19 a même été 

grandement suivie par tout le personnel pour protester contre l’obligation d’ouvrir de 19h à 

19h30 alors qu’un couvre-feu avait été décrété par le gouvernement.  

Nous remercions M. Bertrand Bard directeur par intérim qui a pris le sujet en main et qui grâce 

à sa persévérance et son professionnalisme a obtenu malgré de nombreux obstacles 

incompréhensibles que ce projet soit enfin mis à l’ordre du jour lors d’un CSE. Un projet de 

changement d’horaire qui sera bénéfique pour le magasin de St Etienne. 

Malheureusement le président du CSE Centre Sud n’a pas communiqué aux membres de 

l’instance les documents indispensables pour pouvoir émettre un avis sur cette consultation 

dans les temps réglementaires (l’article L. 2315-30 du Code du travail dispose que ceux-ci 

doivent être communiqués aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion 

concernée, et ce afin de laisser aux membres du comité un temps suffisant pour préparer 

l’examen des questions.) 

Nous demandons pour corriger une erreur de procédure de la direction et au nom du respect 

des salariés de Saint Etienne, qu’une réunion extraordinaire soit programmée dans le plus bref 

délai et nous vous proposons de la fixer lors du point 21 de la réunion de ce jour. Ce projet 

pourra donc enfin être débattu, consulté et si il est approuvé pouvoir démarrer le 16 janvier 

2023 comme prévu.  

                Clermont Ferrand le 09 décembre 2022 

 
 

Non-respect de la procédure 
d’Information en vue d’une Consultation 
sur le projet de modification des horaires 
du magasin de Saint-Etienne (à compter 

du 16 janvier 2023) 
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