CGT Monoprix
Le 12 Septembre :
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
La loi Travail XXL que Macron veut nous imposer est l’une des dernières étapes de la
destruction du code du travail, entamée par tous les gouvernements successifs
depuis 40 ans. Aujourd’hui nous, salarié-e-s de Monoprix sommes pressuré-e-s sur
nos salaires, nos postes et nos conditions de travail : les salaires ne sont pas versés
quand il le faut, les embauches sont gelées tout comme les remplacements…
Il ne faut surtout pas faire l’erreur de croire que ce projet de loi injuste et la situation
des salarié-e-s de Monoprix ne sont pas liés ! Les innombrables attaques contre nos
droits nous fragilisent, et renforcent le patronat qui, sous couvert de course à la
productivité, porte un coup fatal à nos conquêtes sociales.
IL FAUT DÈS MAINTENANT MARQUER UN POINT D’ARRÊT À LA DESTRUCTION DE NOS
DROITS ACQUIS PAR LA LUTTE POUR RECOMMENCER À BÂTIR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
ET SOLIDAIRE !
LES RÉSULTATS « CATASTROPHIQUES »
DE MONOPRIX :
Meilleur résultat des filiales françaises du
groupe Casino avec une augmentation de
3,6 % du CA
Versement de 482 millions d'euros de
dividendes au groupe Casino par Monoprix
55 ouvertures de magasins en 2016

NOUS PRODUISONS ET LES
ACTIONNAIRES
S'ENGRAISSENT !

CE QUE MONOPRIX NOUS IMPOSE
DEPUIS DÉCEMBRE 2016 :
Ouverture

des

magasins

le

dimanche

Gel des embauches et non-remplacement
des congés payés et départs en retraite
Retenues
sur
salaire
pour
« régularisation » en Mars, Juillet et Août
Non-application des minima de la prime
d’ancienneté en Mai
Non-paiement des 30 % de majoration
habituels pour le travail le dimanche sur
le mois de Juin

LA CGT MONOPRIX LANCE DONC UNE
CAMPAGNE NATIONALE EXIGEANT :
La fermeture des magasins le dimanche
L'augmentation notable des salaires de
tous les salarié-e-s de Monoprix
La fin immédiate du gel des embauches et
des remplacements
La gestion correcte des fiches de paie et
la fin immédiate des retenues sur salaire
La compensation des retenues sur salaire

INVERSION DE LA HIÉRARCHIE
DES NORMES :
Avec la loi Travail XXL, tous les
avantages
des
accords
de
branches et du code du travail
pourront être annulés si un
accord
d'entreprise
les
contredit.
C’est l’une des mesures phares des ordonnances, faciliter les référendums
d’entreprise à l’initiative de la direction pour valider les accords d’entreprise !
Seulement il n’existe pas d’égalité entre un employeur et un employé, c’est un
rapport de subordination : un employeur peut licencier, changer les horaires, donner
des primes à un salarié, l’inverse n’est JAMAIS vrai. Comment ne pas aller dans le
sens de l’employeur lorsque nous espérons une augmentation, un jour de congé ou
une embauche en CDI ?

LES CONSÉQUENCES DES ORDONNANCES :
AU TRAVAIL :
Le plafonnement des indemnités :
L’employeur n’aura plus qu’à prévoir une
somme convenue à l’avance par la loi
pour pouvoir licencier comme il l’entend !
La justice n’est plus là pour punir mais
pour accompagner les patrons voyous !
Le travail de nuit :
Il
pourra
raccourcir
les
périodes
considérées comme du travail de nuit, et
donc les compensations versés aux
salarié-e-s, et ainsi faire disparaître le
caractère exceptionnel du travail de nuit.
Les salaires :
Il pourra imposer une diminution de
salaire à tout-e-s les salarié-e-s et
attaquer les maigres avantages que nous
avons pu obtenir.
Les CDD :
Il pourra imposer une augmentation de la
durée des CDD, une diminution du
nombre de jours de carence entre CDD,
une diminution de la prime de précarité,
du nombre de CDD à la suite… Tout cela
pour favoriser le recours au CDD en
défaveur du CDI. Les mêmes pratiques
sont en discussion sur les contrats
d’intérim.

DANS LA VIE :
Baisse des APL :
Beaucoup d’étudiant-e-s et de précaires
travaillent dans les rayons de Monoprix.
Pour ces personnes, un salaire inférieur
au SMIC ne suffit pas à vivre et les APL
sont une source vitale de revenu ! 5 euros
ce n’est rien pour un ministre, c’est
beaucoup lorsque l’on a que 900 euros
pour vivre !
Baisse du budget des universités :
Au lieu de « sanctuariser » le budget des
universités comme il l’avait promis,
Macron retire 331 millions d’euros aux
universités et les pousse toujours plus à
la privatisation en encourageant les
inscriptions sur dossier, l’augmentation
des frais d’inscription…
Attaque de nos retraites :
Le calcul des retraites sera fait sur
l’ensemble des années de cotisation et
plus
seulement
les
25
meilleures,
encourageant les fonds de retraite privés,
et précipitant la fin du système de
retraite solidaire…
Attaque des droits au chômage :
Une personne au chômage ne pourra pas
refuser plus d’une fois une proposition de
poste pour un emploi jugé « décent » par
Pôle Emploi sous peine de radiation.

