
APPEL A LA GRÉVE MONOPRIX RÉPUBLIQUE 

 VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 A PARTIR DE 10H00 

 
 

La direction du Monoprix République refuse depuis trop 

longtemps d’entendre les revendications légitimes des 

salariés. Malgré une pétition signée par plus de 40 

employés et une ouverture de négociation, M. SANTELLI 

ne veut rien entendre et ne tient pas le peu 

d’engagements qu’il prend ! 

 

 

Depuis plusieurs mois, nous constatons que de plus en 

plus de salariés du magasin reçoivent des sanctions 

parfois très lourdes. 
Récemment, une employée s’est vue  infliger des jours de 

mise à pied  pour une faute présumée qui ne méritait pas du 

tout une telle sévérité.  Elle a ainsi perdu  plusieurs jours de 

salaire. Une autre est sortie malade et bouleversée du bureau 

du directeur après son entretien. 

La direction du Monoprix République nous déjà paye 

une misère, nous a fait travailler dans des conditions 

inacceptables en raison de travaux, nous impose des 

horaires impossibles…. Et elle veut maintenant nous 

mettre sous pression et nous sanctionner à tout va ! 

Les arrêts de travail se multiplient. Les démissions aussi, en 

particulier chez les nouveaux embauchés. Comme ces 

absences et ces départs ne sont pas remplacés, la situation 
empire de jour en jour. 

Le comble, c’est qu’à la suite de la fermeture du magasin le 8 

décembre en raison des manifestations des gilets jaunes sur 

Paris, la direction veut obliger les salariés à payer leur 

journée ! 

Pendant ce temps, la direction se vante des très bons 

résultats économiques de l’entreprise. Le groupe Casino 

s’enrichit de notre travail et se désendette sur notre dos. Nous 

exigeons que tous les salariés de Monoprix soient enfin payés 

à la hauteur du travail qu’ils effectuent depuis des années 

sans reconnaissance de la part de la direction de Monoprix. 

Nous, salariés du Monoprix République, exigeons : 

o - Le paiement de la journée du 8 décembre, date à laquelle la 

direction a pris la décision de fermer unilatéralement le 

magasin. 



o - Une augmentation immédiate de 100€ de tous les salaires 

o - Le versement d’une prime de 1000€, en plus de la prime de 

fin d’année 

o - L’augmentation des tickets restaurant à 7€ 

o - La fin des discriminations 

o - Le remplacement systématique des salariés absents 

o - Le reclassement des salariés en inaptitude sur des postes 

adaptés 

 

Paris, le 20 décembre 2018 


