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A Montreuil, le lundi 30 avril 2018 
 

 
 

Battons-nous pour des conditions de travail décentes et dignes ! 
 
 
 
Plus de 150 personnes étaient présentes au rassemblement du 9 mars 2018 devant le Monoprix 
Gambetta à Issy-les-Moulineaux, afin de dénoncer les conditions de travail dans le magasin. Les 
délégué.e.s CGT ont été reçu.e.s par la direction régionale. 

Nous avons rappelé notre revendication sur ce sujet : des sanctions s’imposent à l’encontre de 
la direction de ce magasin.  

Depuis nous attendons toujours… Dans ce domaine comme dans d’autres, deux poids deux 
mesures ! 
 
C’est pourquoi, le 5 mai 2018, les salariés se mobilisent de nouveau afin d’exiger : 
• L’amélioration des conditions de travail / Moins de charge de travail ; 
• Le respect des contrats de travail (35h et non pas 50h comme c'est le cas pour certain.e.s 

salariés) ; 
• La fin des pratiques de management de la direction (dialogue social rompu avec les élus 

CGT, le non respect des instances représentatives : CHSCT, CE, DP, irresponsabilités face aux 
dangers imminent, au cours de l’année 2017 et jusqu'à présent, rien a changé) ; 

• Une collation matinale ; 
• Les pauses payées par l'employeur ; 
• La fin de la répression syndicale et de la discrimination ; 
• Des sanctions à l’encontre de cette direction, qui n’a pas respecté ses devoirs suite à 

plusieurs faits dramatiques produits à l’intérieur du magasin (salariés blessés non pris en 
charge, etc.). 

 
L’urgence est la mobilisation de tou.te.s ! 

Les initiatives convergentes existent et ne demandent qu’à se généraliser, tous devant le 
Monoprix Gambetta le samedi 5 mai 2018 à 10 heures. 
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