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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

C'est confirmé, chez BRICORAMA le dialogue est rompu. 

La riposte s'organise ! 
 
Longtemps, FO a été désigné comme le vilain petit canard, du fait de son implication 

pour faire respecter les droits des salariés de BRICORAMA. 

 

FO BRICORAMA s’est investi et s’investit dans la défense : du repos dominical, de la 

classification, de la rémunération, des conditions de travail… 

 

Aujourd’hui, c’est en intersyndicale que la réaction se fait entendre par un appel à la 

grève le 25 avril au magasin Italie 2, suite aux négociations salariales closes par la 

direction. 

 

L’intersyndicale condamne : 

• la baisse du pouvoir d’achat, 

• la baisse des effectifs, 

• la dégradation des conditions de travail, 

• les non contreparties du temps d’habillage… 

 

L’intersyndicale revendique :  

• un 13
ème

 mois, 

• une augmentation de salaires de 3%, 

• le maintien des 2 jours de fractionnement,  

• l’application de l’accord sur le temps de travail pour les agents de maîtrise. 

 

Pour FO, il est temps que le millionnaire Jean-Claude BOURRELIER mette la main à la 

poche pour redistribuer les bénéfices. Sa fortune, il la doit aux salariés de 

BRICORAMA qui font tourner les magasins et la centrale. 

 

Ce samedi 25 avril, le premier débrayage est prévu au magasin de Bricorama Italie 2. Il 

sera suivi par d’autres appels pour d’autres magasins, dans les jours à venir 

 

Paris, le 23 avril 2015 
 
 

Contacts : 
Christophe LE COMTE - Secrétaire de la section fédérale du Commerce : 01 48 01 91 33 – 06 68 66 25 24  
Denis DA CRUZ – Délégué syndical national - 06 66 52 01 28 
Kamel REMACHE – Délégué syndical central - 06 95 22 07 59 


