
                                                  

 

28 février 2023 

NAO 2023 : FORCE OUVRIERE REVENDIQUE  

LA DIRECTION DE CONFORAMA REPOND A SA MANIERE !!! 

                                                                                                                                                 

  

Nous vous l’avions indiqué dans un précédent communiqué : FORCE OUVRIERE a revendiqué 

pour la NAO 2023 un geste fort de la direction, qui aurait permis aux salariés de boucler leurs fins 

de mois et de se sentir enfin récompensés de leurs efforts constants. Sans les salariés, Conforama 

n’existerait pas ! 

L’augmentation collective de 10% que nous revendiquions était justifiée par rapport au taux 

d’inflation (5% en moyenne annuelle sur 2022 mais 12,1% pour l’alimentation), équitable puisque 

concernant tous les salariés et parfaitement finançable par l’exonération de cotisations sociales 
de 12 M€ dont a bénéficié Conforama en 2022 et par ses bénéfices retrouvés (5 M€ escomptés 
en septembre 2022), pour une augmentation de la masse salariale de 16 M€ consécutive à ces 
10% d’augmentation. Nous étions trop optimistes… Voici les principales propositions de la 

direction, qu’elle a qualifiées de définitives :  

➢ + 40 € bruts pour les non-cadres. 

➢ + 4 % d’augmentation individuelle pour les cadres (donc, une fois de plus, attribués « à la 

tête du client »). 

➢ Variable passant de 5 à 10% pour les responsables administratifs, responsables de dépôt, 

responsables SAV, responsables pôle services. Il s’agit de la satisfaction partielle d’une 
revendication de FORCE OUVRIERE (nous revendiquions un passage à 15%, pour caler ce 

montant sur celui des responsables de rayon). 

Sans oublier la reconduction des « mesurettes » habituelles qui ne coûtent pas grand-chose à 

l’entreprise. 

Nous sommes donc bien loin du « gagnant-gagnant » que nous espérions. Là, c’est du gagnant 
(pour les actionnaires) – perdant (pour les salariés qui les font vivre grassement). 

Devant cette attitude méprisante de la direction, FORCE OUVRIERE appelle tous les salariés de 

Conforama à manifester leur exaspération en débrayant et en participant très largement aux 

manifestations du 7 mars 2023. 


