AGISSONS !
PRENONS 1 HEURE POUR MARQUER
NOTRE MECONTENTEMENT !
Appel au débrayage mercredi 25 avril
de 9h à 10h

>>> Marre de payer la note !!
>>> Plan social ! Baisse de moyens !
>>> Dégradation des conditions de travail et de la qualité du service client !
>>> Manque de reconnaissance !
>>> Inégalités salariales dans le Groupe Mr BRICOLAGE !!
On exige de vous de plus en plus de polyvalence sans contrepartie financière.
= VOILA POURQUOI DEBRAYER CE MERCREDI 25 AVRIL 2018 DE 9H00 A 10H00
La CFDT et vos élus au CE seront présents à la Centrale Mr BRICOLAGE, à Saint –
Mesmin (45), lors de l’assemblée générale des actionnaires.
Nous demanderons :
>>> de mettre fin aux inégalités salariales dans le Groupe Mr BRICOLAGE !
Nous dénoncerons :
>>> le manque de reconnaissance et d’évolution professionnelle,
>>> le manque d’effectifs récurrent qui a des répercussions
néfastes au niveau des relations professionnelles et avec nos
clients.
>>> la remise en cause de nos acquis : la Direction envisage
également de revenir sur nos avantages sociaux avec la révision
de l’aménagement du temps de travail (Remise en question de
la récupération des jours fériés, du paiement des heures
supplémentaires avec le retour à l’annualisation du temps de
travail…).

Entre 2013 et
2018 ce sont plus
de 270
équivalents
temps qui ont été
supprimés hors
plan social.

Nous vous savons attachés à l’enseigne Mr. Bricolage, fidèles à vos magasins et vos
clients.
C’est votre travail et vos compétences qui permettent à Mr BRICOLAGE d’exister et
d’assurer la pérennité de l’entreprise de par la massification des achats.
Aujourd’hui nous nous devons de faire respecter nos droits et préserver ainsi l’avenir
de notre entreprise en nous montrant solidaires les uns des autres.
Démontrons ensemble à la Direction notre force et notre détermination !

DEMAIN, FAISONS BLOC ENSEMBLE !

