
Déclaration FO N°1 au CSEC du 14 décembre 2022  

Conforama continue à attaquer FORCE OUVRIERE 

Depuis de nombreux mois, la direction générale de Conforama a lancé une campagne générale 

contre les élus et mandatés de FORCE OUVRIERE. Menaces voilées ou explicites, nombreux courriers 

remettant en cause la prise des heures de délégation, ne parviennent cependant pas à entamer le 

courage et la détermination de nos Camarades à défendre leurs collègues.  

Il fallait donc aller plus loin pour tenter de nous déstabiliser. Conforama s’est donc attaqué à un de 

nos représentants, le Camarade Patrick FORGE, membre élu du CSEC et secrétaire du CSE CENTRE 

SUD.  

Notre Camarade Patrick s’est vu convoquer pour un entretien préalable « pouvant aller jusqu’à une 

mesure de licenciement », le lundi 12 décembre. Le courrier qu’il a reçu est signé du directeur des 

ressources humaines de Conforama France, ce qui prouve que cette décision a été prise au plus haut 

niveau de l’entreprise. Qu’est-il reproché à notre Camarade ?  

Patrick FORGE a recueilli des témoignages extrêmement alarmants de nombreux salariés du magasin 

de Montluçon, qui l’ont conduit à annoter 5 pages dans le Registre des Dangers Graves et Imminents 

(DGI). Salariés sous traitement antidépresseur, anxiolytiques et somnifères, et même pour certains, 

présentant des risques de vouloir attenter à leur vie. Ces témoignages mettent clairement en avant un 

management toxique du directeur de ce magasin, dont le comportement similaire dans sa précédente 

affectation (magasin Conforama de Pau) avait provoqué sa mutation sur l’établissement de 
Montluçon. 

Malgré l’urgence de la situation, la direction de Conforama a attendu jusqu’au 6 octobre 2022 pour 

diligenter une enquête fixée au 17 octobre 2022. Ce délai incroyable est déjà en soi un véritable 

scandale vu la gravité des faits. Devant l’apathie de la direction régionale et de la direction générale de 

Conforama, notre Camarade s’est vu contraint de saisir la Direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Montluçon, mais également le Parquet. Une enquête 

de la PJ a été diligentée et de nombreuses auditions sont en cours.  

Le directeur du magasin, dont le comportement est déploré par nombre de salariés, s’est déclaré en 

accident du travail après son audition par notre Camarade, se faisant ainsi passer lui-même pour une 

victime et inversant donc clairement les rôles. Durant l’entretien du 12 décembre, mené par Olivier 
Guigner, accompagné du DR Centre Val de Loire, notre Camarade s’est vu reprocher des 

éléments tous contestés, tant sur le fond que sur la forme, pendant que devant son magasin de 

Roanne au sein duquel avait lieu l’entretien, et de nombreux autres magasins Conforama, les salariés, 

indignés, manifestaient en masse leur colère devant un tel cynisme encouragé par la direction 

générale. 

Par cette attitude, la direction générale de Conforama montre son vrai visage : son désintérêt total 

pour la santé et la sécurité des salariés, son soutien à un management toxique et sa volonté de nuire à 

notre organisation syndicale. FORCE OUVRIERE rappelle à la direction générale de Conforama sa 

responsabilité civile et pénale quant à la santé et la sécurité des travailleurs.  

Lognes, le 14/12/2022 


