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 COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

NAO – réunion n° 3 – 28 février 2023 

Délégation FORCE OUVRIERE : 
➢ Taoufik ADOUNI (FO PARIS NORD). 
➢ Hervé BROSSARD (FO CENTRE SUD). 
➢ Jacques MOSSE-BIAGGINI (Délégué Syndical Central FO). 
➢ Éric UZAN (FO CNO COMPIEGNE). 

La direction présente des données complémentaires demandées lors de la précédente réunion. A pro-
pos de la prime d’ancienneté (pour rappel, celle-ci ne concerne historiquement que les magasins d’Ile 
de France), FO rappelle une jurisprudence indiquant que les arrêts maladie ne devraient pas imputer 
négativement cette prime, ce qui n’est pas appliqué dans tous les magasins concernés. 

FO exprime la vive attente des salariés, sans qui l’entreprise n’existerait pas, qui ne sauraient se con-
tenter de « cacahuètes » au vu du taux d’inflation notamment dans l’alimentaire. FO rappelle que 
bien des salariés ont du mal à boucler les fins de mois. FO déplore le manque d’effectif, que ce soit 
en magasin ou au SAV (départs non remplacés). FO témoigne qu’au magasin de Colombes les vendeurs 
Gris doivent vendre des dinettes pour enfants au lieu des parois TV… Le DSC FO lit à haute voix le 
texte suivant, reçu de la direction en réponse à son courrier sur le nettoyage des matelas : « Les fiches 
de poste ne sont pas des documents contractuels. L’employeur peut confier aux salariés ayant la qua-
lification la plus adaptée une nouvelle tâche entrant dans le cadre de leur activité. » La direction a 
chiffré les revendications syndicales. Pour les revendications de FO :  

Revendication FO Coût annuel  

1. Augmentation générale de 10% pour tous les salariés et augmentation des mi-
nima de grille basés sur 1600 € net pour le 1er niveau (au plus favorable) 

127 M€ 

2. Indexation automatique des salaires sur le taux d’inflation tous les 6 mois à comp-
ter du 1er juillet 2023 

Non chiffré 

3. Passage automatique au GN supérieur au moins tous les 3 ans Non chiffré 

4. Part variable 15% pour RA et RD 5,3 M€ 

5. Suppression des objectifs et intégration des parties variables dans le salaire de 
base pour tous les salariés concernés 

Non chiffré 

6. Prime transport de 400 € pour tous 2,4 M€ 

7. Transformation de la PFA en 13ème mois 2,9 M€ 

8. Prime d’ancienneté 1% par an d’ancienneté pour tous les salariés sans exception 16,7 M€ 

9. Guelte sur les services au-dessus de la grille des minima 3,4 M€ 

10. Prime de pénibilité de 120 € pour le personnel des dépôts et de la logistique 2,8 M€ 

11. Retour de l’usage qui permettait de conserver le bénéfice des CP non pris Non chiffré 

12. Prise en charge intégrale des frais engendrés par le télétravail Non chiffré 

13. Maintien du droit aux jours de fractionnement pour les salariés qui le désirent Non chiffré 

14. Fermeture de tous les établissements à 19h en semaine comme le samedi Non chiffré 

15. Ouverture d’une négociation pour la réduction du temps de travail à 32 heures 
hebdomadaires sur 4 jours, sans perte de salaire avec obligation d’embauche 

Non chiffré 

TOTAL coût des revendications FO 165 M€ 
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Les chiffres données par la direction ne sont hélas pas vérifiables et une fois de plus, la direction refuse 
sans aucune explication ni justification de nous les fournir sous forme de tableau… 

FO témoigne et déplore que des salariés anciens ou très anciens de Conforama quittent l’entreprise 
pour obtenir de meilleurs salaires et une meilleure reconnaissance de leur travail. 

La direction s’engage à faire passer en G4N1 tous les vendeurs cuisine satisfaisant aux conditions 
imposées (50% du CA dans le rayon cuisine), sans pour autant qu’il y ait rétroaction sur leur rémuné-
ration, déplore FO. 

Avant-même d’émettre ses propositions, la direction se met inexplicablement en suspension !!! A son 
issue, elle liste ses propositions qu’elle présente comme définitives, qui s’ajoutent aux « mesurettes » 
habituelles. Elle explique auparavant que les mesures doivent être équilibrées mais qu’elle nous a « en-
tendus ». Le budget est porté à 7,8 M€ (+33% par rapport à 2022). 

Propositions de la direction 

1. Rémunération trimestrielle internet 0,75% du CA HT sortie de stock 

2. Rémunération exclu web 0,75% individuelle 

3. Journée de solidarité offerte 

4. Prime 20 ans d’ancienneté 450 € bruts 

5. Plafond d’achat carte Confo perso 5000 € 

6. Subrogation maintenue sans condition 

7. Supprimer l’impact négatif des accidents du travail dans la PFA 

8. Enfant malade hospitalisation : hors NAO puisque inclus dans le projet d’accord sur l’égalité pro-
fessionnelle. 

9. Conjoint malade hors NAO puisque inclus dans le projet d’accord sur l’égalité professionnelle. 
10. Attribution des TR aux DM (8,5 €) au 1er avril 2023 

11. « Market Place » : 0,75% du CA HT individuel hors frais de mise à disposition. Applicable en oc-
tobre 2023 après une phase de test sur 8 magasins (Cluses, Caluire, St Priest, Villeneuve Loubet, 
Martigues, Plan de Campagne, Nation et Chartres) en avril 2023. La généralisation ne se fera 
qu’après avoir testé la faisabilité technique pendant ces 6 mois, voire le double… Hors budget 
NAO puisque pas certain. Pour FO, ce projet doit être soumis à information et consultation du 
CSEC. 

12. RA, RD, Responsable d’équipe SAV et Responsable pôle services : variable passant de 5% à 10% 
à compter du 1er octobre 2023 (car démarrage de l’exercice), modalités alignées sur celles des 
RR (base de calcul = salaire de base x 12). Coût : 900 k€. Il s’agit de la satisfaction partielle d’une 
revendication de FO (qui était de 15%). 

13. Groupes 2 à 5 (tous sauf vendeurs gueltés) : + 40 € bruts / mois à compter du 1er avril 2023. FO 
déplore ce faible taux, nettement inférieur au taux d’inflation. FO rappelle à la direction que 
la PPV versée en janvier 2023 (prime ponctuelle), dont se targue la direction, n’a pas à être 
citée durant la NAO. FO témoigne que des salariés payés au SMIC ne peuvent décemment pas 
vivre de leur travail et que ce n’est pas avec la prime PEPA qu’ils ont pu régler leurs problèmes. 

14. Groupes 2 à 4 (vendeurs à la guelte) : + 40 € sur le fixe au 1er avril 2023 

15. Cadres : + 4% en individuel applicable au 1er mai 2023 

FO prend acte des propositions de la direction. Même si certaines avancées 
sont à noter, notamment pour les cadres, malheureusement le taux global 
d’augmentation collective pour les employés et agents de maîtrise est bien 

loin de compenser l’inflation. 
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