
 

    Quand les premiers de cordées ne sont pas ceux que l’on pense…    

 

La crise sanitaire que nous vivons est unique, tellement unique qu’il a fallu que cette crise éclate pour voir que les
premiers de cordés ne sont pas ceux que l’ont met en lumière depuis tant d’année (les  actionnaires et  autres
dirigeants pour ne pas les citer…) mais bel et bien les employés !
Notamment, nous ! les employés du commerce, en effet nous avons été mis sur le devant de la scène pendant le
plus dur de cette crise. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de collègues, tombés au combat… 
PLUS JAMAIS ÇA !

L’heure est venue pour nous de tirer un bilan de cette crise.

Le gouvernement avait demandé aux entreprises de remercier les salariés du commerce avec cette fameuse prime
de 1000€, mais qu’en est-il réellement ? Qui va toucher les 1000€ ?

Nous ne serons que très peu à en voir la couleur, en effet les enseignes de la « grande distribution » en ont décidé
autrement, proratiser la prime est le mot d’ordre dans toute les enseignes ! Les 1000€ seront amputés si  nous
sommes à temps partiel, si nous avons été en congé, si nous avons été en arrêt pour garde d’enfant, si nous avons
été en arrêt à cause de nos pathologies….

Quand il a fallu courir les plateaux TV, ou se pavaner dans la presse pour dire qu’ils allaient nous donner cette prime,
nos dirigeants étaient là, mais aujourd’hui où sont-ils ?

L’heure de LA GRANDE DISTRIBUTION des richesses est arrivée, nous devons nous organiser afin de réclamer ce que
nous doivent nos dirigeants depuis tant d’années ! Un salaire décent, des heures de travail régulières, la fin des
temps partiels imposés ! Une vraie reconnaissance des salariés du commerce, des services et de la distribution !

Avec la CGT,  hôtesses de caisses,  manutentionnaires,  caristes,  agents d’entretien, préparateurs de commandes,
agents de sécurité et autres travailleurs du commerce, du service et de la distribution organisons-nous, syndiquez-
vous, REVENDIQUONS ensemble une vie meilleure !
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