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LA CGT DEFENDRA LES REVENDICATIONS ET RECLAMATIONS 

DU PERSONNEL LECLERC 
 

Salarié(es) de Leclerc, la CGT vous informe que depuis le 6 novembre 2014plusieurs 

entrevues ont eu lieu avec notre direction dans le cadre des Négociations Annuelles 

Obligatoires (N.A.O.). Un dernier  rendez-vous pour cette négociation aura lieu le 18 

Décembre prochain. 

Les Négociations Annuelles Obligatoires portent centralement sur : 

 -Les salaires. 

 -La durée et l’organisation du temps de travail. 

 -L’égalité professionnelle Femmes /Hommes. 

 -l’insertion professionnelle et le maintien de l’emploi . 

 

Dans ce cadre, les élu(e)s CGT ont pris note de vos réclamations et revendications. Ils 

seront porteurs de celles-ci auprès de la direction du magasin. N’ayant rien de 

disproportionnées, toutes les revendications seront argumentées lors de cette rencontre 

du 18 décembre. 

La CGT et ses élu(e)s feront un compte rendu détaillé des premiers résultats de cette 

négociation dans les différents secteurs du magasin ainsi que par voie de tract.

* Vos revendications 
 

 Les salaires 
 

� 5% Pour tous les niveaux 
 

� Renégociation des critères d’évaluations de la prime de performance 

 

� Tickets restaurants 

 

� Avantage de 10% de remise sur nos courses 

 

� Meilleure prise en charge de la mutuelle 

 

� Prise en charge de l’entretiendes tenus des caissières 

 

� Paiement des jours de carence pour les AM & AT, et un maintien de salaire de 30 jours d’AM et 

AT /AN ou voir subrogation. 



 

La durée du travail et l’organisation du temps de travail 

 
� Congé pour déménagement un jour/an 

 

� Congé pour tuteur-Handicap ou personne à charge (Père, mère, frère, sœur, conjoint(e) et 

enfant) selon des critères 3 jours/an 

 

� Congé pour le décès d’un oncle et d’une tante 1jour/an 

 

� Congés enfant malade  7jours/an 

 

� Paiement de la journée de solidarité 

 

� 1 jour de congé supplémentaire d’ancienneté en plus des jours déjà acquis par la convention 

collective.                            

Actuellement : 1 jour /10 Ans     Demandé : 2 jours /10 Ans 

 2 jours/15 ans               3 jours/15 ans 

 3 jours/20ans               4 jours/20ans 

 

� Compte épargne temps 

 

Dans la cadre des NAO La CGT demande : 

 
L’égalité professionnelle femmes/Hommes 

 
-Salaire /Prime égal à niveau égal 

Voir gros écarts démontrés par les documents de la direction. 

 

-Inégalités d’évolution de carrière 

 Mise en place immédiate de plan de carrière objectif. Il n’est pas tolérable que les femmes 

représentent 65% de l’effectif de l’entreprise et qu’elles soient surreprésentées dans les niveaux les plus 

bas (95% hôtesse de caisse) et sous représentéesdans les sphères décisionnelles (13% manager de 

rayon).Voir articlecode du travailL .2242-5+L .2323-47 

 

 

L’insertion professionnelle et le maintien de l’emploi 

 
-Utilisation limitée des CDD lors de toute nouvelle embauche et transformer en priorité les CDI avant 

toute nouvelle embauche. 

 

-Augmentation de contrat pour tous les salariés qui subissent un temps partiel imposé (surtout les 

femmes 85%). 

 

-Plan d’action sur l’embauche et le maintien de l’emploi des travailleurs en situation d’handicap. 

 

-Réel plan d’action sur la formation des salariés. A mettre en corrélation avec le compte pénibilité à 

venir pour 2015. 

 

 

 


