
    PLATEFORME CGT Relais 
            - NAO 2021 -  

Prise en charge du complément de salaire pour les salariés des magasins au 
chômage partiel sur 2021. (Financement : Reliquat enveloppe des NAO 2020, 60% non 
utilisés + une économie de 9M3 de salaires lors de la fermeture du parc de magasins)  
Maintien des tickets restaurants pendant la période de l’activité partielle  

Respect des engagements de l'entreprise sur l'application d'un chômage partiel 
avec des volumes d'heures équitablement répartis au sein d’un même collectif de travail.  

Préalable : Mettre en place une expertise sur la charge de travail sur un magasin 
par catégorie (D, C et B), sur 3 temps de travail (basse, moyenne et haute saison)  

1/ Mettre fin à la surcharge de travail  

− Augmentation à hauteur de 5% des effectifs Relais                                          
(soit un retour à l'effectif de 2019) 

− Remplacer durablement toute mutation, dans un délai inférieur à 1 mois  

− Toutes les démissions (Pèsent pour un tiers sur la totalité des départs) doivent 
être remplacées.  

− Prévoir un dispositif de renforts pour chaque vacance scolaire. 

− Systématiquement remplacer tout arrêt de maladie supérieur à 12 jours. 

− Remplacement pérenne des mandats lourds chez les employés, ainsi qu'en 
situation de multi-mandats au sein d'une même unité de travail  

− Application de la convention collective en matière d'heures 
complémentaires (majorées à 12%) pour les salariés temps partiel, qui peuvent 
ponctuellement augmenter les effectifs par le biais des avenants. 

Négociation de l'enveloppe NAO 

CHAPITRE 1- LES CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

2/ Cesser le management par la peur et la pression 

− Respecter le droit à la déconnexion des salariés sur leur jour de repos              
(Mails intempestifs d'information sur les services) 

− Cesser toutes les pratiques s'apparentant à du ranking. 

− Aucune mention pouvant permettre l'identification d'un salarié                     
(positive ou négative) dans les verbatims affichés des clients NPS. 

− Mettre un terme à la pression permanente sur les services avec la 
multiplication trop rapprochée des entretiens de recadrage  

− Sanctuariser la salle de pause (qui doit être un lieu de repos)  

− Document unique. Formation RPS par un organisme extérieur pour tous les 
préventeurs 

3/ Réparer les injustices, incohérences et autres 
     dysfonctionnements, et amélioration du quotidien 

− Repenser le passage de II.3 à III.1, ne plus le conditionner à une mobilité 
fonctionnelle ou géographique. Reconnaître les compétences d'un 
vendeur expert dans son domaine 

− Objectif 0 salarié non augmenté depuis 3 ans. 

− Passer II.2, tous les salariés II.1 depuis plus de 5 ans 

− Passer II.3, tous les salariés II.2 depuis plus de 10 ans.  

− Déplafonnement de la prime d'ancienneté  

− 5 jours de CP ancienneté pour les + de 30 ans d'ancienneté  

− Dans l'attente d'une négociation, respect de la fiche métier CNN pour les 
logisticiens (Donc, pas de vente de services...)  

− Résoudre les problématiques, pour les salariés de trouver, le bon 
interlocuteur (fiche de paie, RH)  



 

4/ Revendications liées à la crise sanitaire   

− Prime exceptionnelle omnicanale de 200€ net (quel que soit le type de 
contrat). Avec le COVID, le click and Collect a explosé, entrainant une 
intensification de la charge de travail.  

− Rétroactivité des mesures individuelles et collectives au 1er Janvier 
(Année 2020, totalement amputée) 

− Distribution gratuite de masques chirurgicaux 

− Instauration de micro-pauses toutes les 2H00 pour compenser la pénibilité 
du port constant du masque 

− Multiplication par deux, des effectifs dédiés au ménage afin de lutter 
efficacement contre la pandémie 

− Fermeture pendant 48 heures des établissements où sont recensés 5 cas 
positifs COVID, test de tous les salariés et désinfection des locaux par 
pulvérisation.  

1/ Salaires  

− Augmentation générale des salaires de 50€ 

− Alignement de la prime vacance des magasins Relais sur la prime des 
établissements lyonnais 

− Jour de solidarité offert  

− Prime anniversaire de 400€ - pour la 25eme année, la 30ème, le 35ème et 40 
ème année.  

− Possibilité aux salariés non-cadres de pouvoir accéder à des VAE Bac + 2, 
payées par l’entreprise 

− Discussion sur l'utilisation des outils de communication de l'entreprise 
par les syndicats (Messagerie professionnelle + Yammer) 

CHAPITRE II - LA REMUNERATION 

CHAPITRE III - DIVERS


