
 

  

  

  

 

 

 

COLLUSION : NON 

DIGNES ET RESPONSABLES : OUI 

Les NAO 2018 sont un échec retentissant ! 

Malgré cela, la direction communique sur une progression de 50% en 

oubliant de préciser que cela ne concerne que les Augmentations 

Individuelles qui sont laissées à la discrétion des directions locales, selon 

des critères déterminés par elles seules. En réalité, la direction n’a tenu 

compte d’aucune des revendications syndicales qu’elle n'a même pas pris 

le temps de chiffrer.  

La direction appliquera SEULE (ou presque) SA STRATEGIE avec la 

bénédiction d’une seule organisation syndicale sur les 6 présentes, à 

vous d’en tirer les conclusions !! 

La CFDT n’est pas prête à renoncer à une revalorisation de notre 

ticket restaurant. 

La CFDT n’est pas prête à brader une augmentation collective pour 

seulement 4 ou 5 euros. 



La CFDT n’est pas prête à céder au chantage sur les jours de 

fractionnement des temps partiels (facilitant la pose des congés 

payés sur le congé principal), qui, depuis plusieurs années, étaient 

reconduits par la direction sans jamais vouloir les pérenniser : on 

comprend aujourd’hui pourquoi ! 

La CFDT ne fera pas de démagogie en faisant évoluer la prime de 

vacances sur le dos des salariés les plus anciens dans la société à qui 

on supprime la mise en place d’une prime anniversaire réclamée 

depuis des années par notre organisation syndicale ! 

La CFDT n’est pas prête à accepter la Violation de notre convention 

collective sur le fait que les salariés aient droit à 7 jours fériés 

chômés + le 1er mai et ce malgré 2 jugements (TGI de Marseille et de 

Rouen) déjà rendus ? 

La CFDT n’accepte pas que la négociation sur la Qualité de vie au 

Travail soit renvoyée à une date inconnue, alors que les pressions 

sur les salariés n’ont jamais été aussi présentes ! Il en est de même 

pour la négociation de la GPEC (gestion des emplois et 

compétences) dans un monde du travail en pleine mutation !! ? 

SOMMES NOUS PRETS A RENONCER A VOTRE DIGNITE, A NOTRE 

DIGNITE de SALARIES DU GROUPE « LEADER EUROPEEN DE LA 

DISTRIBUTION DES BIENS CULTURELS, PRODUITS TECHNIQUES 

ET ELECTROMENAGERS » ??? 

LA REPONSE EST BIEN EVIDEMMENT NON ! 

LA CFDT N’APPOSERA PAS SA SIGNATURE A CE SEMBLANT DE 

NEGOCIATION : elle laisse à la direction et ses supporters la seule 

responsabilité de l’estime qu’elle porte à ses équipes. 

Avez-vous oublié ? 

Résultats 2017 en forte hausse !  


