Ici,
on pleure …
BIO !
Aujourd’hui vendredi 10 novembre 2017, à l’appel de la CFDT, les
salarié.e.s des magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil, sont en grève.
La CFDT dénonce la dégradation des conditions de travail au sein de la
coopérative Mayenne Bio Soleil.
En seulement 18 mois, sur un effectif d’environ 60 salarié.e.s, la CFDT déplore :
 14 départs de salarié.e.s,
 5 salariés en épuisement professionnel (dépression et burn out)
 2 démissions de représentant.e.s du personnel (à ce jour non
remplacés),

 … et de nombreux arrêts maladie longue durée !
Ces indicateurs prouvent un malaise réel et persistant dû à une pression
devenue malsaine à force de constance. Le 8 juin dernier, lors d’une réunion
collégiale, les salarié.e.s et la CFDT ont alerté la direction ... sans succès !
Une telle politique managériale est en complète contradiction avec les valeurs
portées par BIOCOOP et pour lesquelles nous militons.
La

CFDT

et LES SALARIE.E.S demandent :







Un audit social indépendant (avec commission de suivi),
Les élections des représentant.e.s du personnel,
Une revalorisation équitable des salaires,
Une prise en charge des suivis psychologiques,
La subrogation pour maintien de salaire lors des arrêts
maladie,
 Le remplacement du personnel absent,
 Le passage des CDD en CDI et la fin des temps partiels subis,
 Du matériel plus adapté ( élévateur électrique, escabeau sécurisé, etc … )

Membres du conseil de surveillance prenez vos
responsabilités et REAGISSEZ !
Tournez SVP …

Notre belle coopérative s’est développée et a connu de nombreux changements depuis sa création
il y a 30 ans, permettant l’installation de nombreux agriculteurs bio d’une part et l’offre de produits
sains, d’autre part.
Mayenne Bio Soleil défend de nobles causes : l’écologie, le commerce équitable Nord / Sud et le
développement d’une production locale.
Nous, salariés de Mayenne Bio Soleil, sommes fièrs de contribuer par notre travail à la mise en
œuvre de cet idéal.
Malheureusement, depuis 1 an, nous assistons à une dégradation sans précèdent de cet esprit
« militant » qui donnait un sens à notre travail faisant de nos magasins une oasis privilégiée où
clients, salariés et producteurs sont conscients, au quotidien, qu’« un autre monde est possible ».
Le commerce était un outil, un moyen … c’est devenu une fin !
Depuis la création de notre Biocoop, nous n’avons jamais vu autant de collègues sortir du bureau
de la direction en larmes, humiliés. Nous n’avons jamais vu autant de collègues, autant d’amis, en
arrêt pour dépression, épuisement physique et psychique qui finissent, anéantis, par démissionner
la mort dans l’âme et ce, sans le moindre signe d’empathie de la part de la direction …
Nous avons le sentiment d’assister, impuissants, à un écrémage implacable de ce qui représentait
notre ADN sous prétexte qu’arrive la concurrence. Pour faire face à la concurrence de l’arrivée du
bio dans les grandes surfaces, la seule alternative pour nous serait d’appliquer les méthodes
managériales issues de la grande distribution, c’est aberrant ! Les clients viennent aussi chez
Biocoop pour cette différence.
Que ce soit clair, nous ne sommes pas contre les évolutions et adaptions indispensables à la
pérennisation de l’entreprise. Nous sommes bien conscient.e.s des enjeux en cause et du monde
qui nous entoure.
La question centrale qui nous préoccupe est : et l’Humain dans tout ça ?

Défendons une véritable bio -cohérence !
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