
STOP À LA RÉGRESSION SOCIALE !

Quels intérêts pour les Galeries Lafayette ? 
Déléguer à la SGM la gestion du magasin qui, soi-
disant, coûte ou va coûter trop cher en travaux pour
les Galeries Lafayette, toucher une redevance par le
fruit de votre travail et de votre implication depuis tant
d’années…récupérer la vente des murs de ce magasin
historique pour renflouer les caisses de la MGL suite à
la mauvaise gestion de l’entreprise (Champs Élysée,
réorganisation CAP 2020, et on en passe et des
meilleurs…)

Quels intérêts pour les salariés ? 

AUCUN ! 
Oui la loi prévoit que les contrats de travail et la
convention collective sont transférés sans
changement au niveau employeur, mais les accords
collectifs peuvent être renégociés et tous les usages
acquis par des batailles syndicales être dénoncés !!!

121 SALARIÉS DU
MAGASIN DE GRENOBLE,
AINSI QUE PLUS DE CENT
SALARIÉS DE LA
DÉMONSTRATION,
SERONT, EN 2022,
TRANSFÉRÉS À LA
SOCIÉTÉ SGM 

ON NOUS LE RÉPÈTE
DEPUIS LE DÉBUT :

 « NOUS MAINTENONS L’EMPLOI »

Venez voir vos élus, nous saurons vous
expliquer et vous faire lire l’accord sur
cette affiliation, mais surtout vous dire la
vérité !
Quels devenirs pour les démonstrateurs ?
Quels devenirs pour les CADRES ?
L’avenir est plus qu’incertain et pour tous !
Le seul maître à bord est la SGM, et ses
plans d’investissement inconnu encore à
ce jour

NE PLUS ÊTRE LES PIONS
DE LEUR JEU DE L’OIE !



Le rapport de l’expert mandaté par le CSEC nous
affirme que sur la rémunération variable, primes
d’ouvertures de cartes, prime 3 jours, escompte
salarié, prime de blanchissage, participation,
primes d’astreintes, il n'y aura 

AUCUNE GARANTIE DE CONSERVATION !

Et nous, salariés impliqués depuis tant d’années,
nous devons nous taire et accepter d’être «
vendu » avec une prime de 700 euros BRUT,
après toutes ces années d’investissement, tous
ces jours fériés, dimanche travaillés pour finir à la
fin affiliée ?  

« MERCI PATRON ! »

L'avis du CSEC, votre CSE national, a été voté à
l’unanimité : AVIS DÉFAVORABLE, au vu du
rapport de l’expertise faite sur les 11 magasins…
que dire de plus ?

 
IL EST TEMPS DE MONTRER

VOTRE DÉSACCORD SUR
CETTE AFFILIATION

TOUS EN GRÈVE
LE 29 OCTOBRE

Nous ne sommes pas responsables de la
mauvaise gestion de l’entreprise 
Nous ne sommes pas responsables de la crise
COVID
Nous ne sommes pas responsables de faire des
économies sur le dos des vendeuses et
caissières en ne les remplaçant peu ou pas

MAIS NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLE DE NOTRE AVENIR, C’EST EN ÉTANT UNIS AVEC
TOUTE NOTRE FORCE QU’EST LA CGT QUE NOUS CONSTRUIRONS ENSEMBLE NOTRE FUTUR

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 DE 14H00 À 16H00
Rendez-vous devant le pointeau

TOUS EN GRÈVE


