
Paris, le 20 juin 2018 
 

  
 

La journée du 8 juin dernier a mobilisé 3 magasins et près de 100 salariés des 

MONOPRIX parisiens. D’autres salariés des magasins souhaiteraient rééditer ce type 

d’action afin que la Direction de MONOPRIX prenne en considération les 

revendications légitimes de son personnel. 
 

Chez MONOPRIX, nous sommes mal payés, la prime d’intéressement comme la participation 

baissent au fil des années. 

Le travail est usant à tel point que beaucoup de salariés sont en arrêt maladie ; notre santé est 

menacée. La mutuelle et la prévoyance ne nous couvrent pas efficacement, ni même notre famille. 

Les salariés absents ou malades ne sont jamais remplacés, ainsi MONOPRIX réalise, d’une part des 

économies,  d’autre part fait porter la responsabilité du surcroit d’activité et de la dégradation des 

conditions de travail sur les salariés rendus vulnérables ou inaptes. 

 

Des travaux importants ont lieu dans de nombreux établissements. Bruit ! Poussières ! 

Désagréments ! Nous subissons cela au quotidien, sans la moindre compensation. 

Les directions  automatisent les caisses sans que personne n’en soit informé, sans donner aucune 

garantie sur le maintien des emplois, sur l’avenir des salariés et sans que ces changements 

importants des conditions de travail fassent l’objet d’information et de consultation. 
 

Ensemble, mobilisons-nous pour : 
 

 Une augmentation de 150 € pour tous. 

 Une prime de travaux. 

 Une couverture et prévoyance avec une prise en charge en longue maladie et de tous les 

risques graves, comme pour les agents de maîtrise et les cadres.  

 Des reclassements sur des postes adaptés pour les salariés inaptes. 

 Le remplacement des salariés absents pour éviter d’être à notre tour souffrants. 

 L’abandon de la mise en franchise des magasins 
 

La Direction doit aussi respecter les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les 

instances telles que : les Comités d’établissement, les CHSCT, les représentants du personnel…  

 

  

 

 

   

 

 

SALAIRES, RESPECT ET SANTE AU TRAVAIL 

MONOPRIX S’EN FICHE ! 

Vendredi 22 JUIN ON REMET ÇA ! 

Salariés de MONOPRIX, tous en grève le vendredi 22 juin 2018 
Rendez-vous à partir de 14h00 devant le Monoprix Sébastopol 

95 boulevard Sébastopol 75002 Paris 

(Métro Réaumur Sébastopol) 

 


