
Ça suffit !
Dans le groupe NaturéO, le début de l'année 2020 est  très tendu, particulièrement depuis le 28
février où il y a eu l'expression d'un mécontentement important.

Le travail dans le magasin NaturéO de Yerres  devient insoutenable : 
• les pressions sont quotidiennes 
• les menaces et les intimidations sont grandissantes 

Le personnel ne peut absolument plus supporter le comportement agressif de certains managers :
• Menace de licenciement
• Refus arbitraires des jours de congé
• Changement intempestif de planning sans prendre en compte les contraintes personnelles 

des salariés
• etc, etc, ... 

Cette situation génère une souffrance au
travail  et  de  très  nombreux  arrêts
maladie !

Ce climat est très délétère, insoutenable et
peu propice à la sérénité, il  doit cesser de
toute urgence 

Le  28  février  2020,  dans  le  magasin
NaturéO  de  Yerres  tous  les  salariés
permanents  ont  déjà  fait  3h  heures  de
grève pour interpeler la direction sur cette
situation,  mais  il  n’y  a  eu  aucune
amélioration, au contraire !

Nous serons à nouveau en grève le 12 juin 2020 pour l’amélioration des conditions de travail,
ainsi que pour d'autres revendications :

• Une augmentation des salaires
• Le paiement des nombreuses heures supplémentaires non rémunérées 
• L'application de l'accord qualité de vie au travail et de la charte éthique

Une grève n'est pas un moment de plaisir il faut toujours peser le pour et le contre et notamment la
perte financière subie, mais la situation est devenue intenable.

Nous, salariés de NaturéO, nous serons  en grève le 12 juin 2020 et nous avons comme exigence
l'arrêt  de  toute  forme  de  pression  et  de  manipulation  et  l'ouverture  de  discussions  saines  pour
trouver des solutions sereines dans  un climat positif au bénéfice des travailleurs et aux bénéfices de
l'enseigne dont nous sommes les ambassadeurs.
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Monsieur Touati 06 71 65 48 11


