
Des mesures à  0€… 

Chiche !  

 

- Un Compte Epargne 

Temps pour faciliter les im-

prévus personnels 

- Un 1% logement efficace 
pour avoir le droit à un loge-
ment décent 

- Le droit de poser des CP et 

des RTT en décembre 

- Un planning commerce 

semestriel pour anticiper les 

plannings et adapter nos 

périodes de forte activité  

- Arrêter les ordres et 
contre-ordres/ Avoir une 
structure magasin cohé-
rente/ Donner des objectifs 
atteignables 

- Le droit d’évoluer vers 

un poste supérieur dans son 

magasin 

- Une passerelle de muta-

tion dans les enseignes de 

la Fashion3 et Mulliez 

- Un livret sur « Nos droits 

en formation et comment 

en bénéficier » 

- Entretien professionnel: 

Un véritable moment 

d’échange sur l’évolution de 

son parcours pro 

Lors de la 1ere réunion de négocia-

tion, le ton était donné… Aucune aug-

mentation de salaires, des mesures 

qui coutent 0€ et une prime d’intéres-

sement annuelle. 

 

Et, comme si cela n’était pas suffi-

sant… notre nouvelle D.G, lors du 

Town Hall meeting, annonçait plu-

sieurs mesures de redressement, 

dont l’une inacceptable: La baisse du 

taux horaire des équipes magasins 

pour économiser 6 millions d’€ ! 

 

Pour se permettre ces discours, fau-

drait-il appliquer ces mêmes mesures 
au 10 plus gros salaires qui ont 

touchés, en 2018, 1,2 millions d’€ 

en salaire et 145 000€ de bonus! 

100€ net d’augmentation 

Des tickets restaurants à 8€  

20% supplémentaires pour 
la « prime de juin » 

De nouvelles primes moti-
vantes 

Une mutuelle moins chère, 
avec de meilleurs rembour-
sements 

Hors série n°2 « Négociation de salaires » 
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Votre prochaine 

«La VRAIE Info» 
 

Le 1er mars 
 

Propositions de la 

direction 

 

Prochaine  

réunion de négo 
 

Le 26 février 


