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La CGT (seule ?) 

EN PREMIÈRE LIGNE 

POUR LES SALARIÉS ! 
 

Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) s’ouvrent mardi 23 Mai 2017. 

Les revendications de la CGT concernant la RÉMUNÉRATION sont les suivantes : 

 une AUGMENTATION COLLECTIVE de 4% des salaires au titre des NAO pour 

récompenser les salariés de leurs efforts depuis des années ; 

 une véritable négociation loyale au sujet de l’INTÉRESSEMENT avec un mode 

de calcul basé sur des objectifs ATTEIGNABLES pour les salariés ; 

 et l’octroi du 14ème MOIS à tous les salariés d’IKEA France, ou à défaut une 

prime exceptionnelle équivalente à un mois de salaire pour cette année.  
 

Nos collègues salariés des DÉPÔTS CENTRAUX français (qui livrent en produits 

IKEA les 33 magasins mais aussi les clients) sont confrontés à la même Direction, 

qui leur propose des miettes en récompense de leurs efforts ! 

Les DÉPOTS CENTRAUX sont donc en GRÉVE INTERSYNDICALE depuis 

plusieurs jours et restent mobilisés et unis pour leur rémunération ! 

Le 13 mai dernier, pour ces raisons, la CGT avait déjà appelé toutes les 

organisations syndicales à se coordonner à travers UNE MOBILISATION 

INTERSYNDICALE et NATIONALE dans TOUS LES SITES d’IKEA en France. 

Sans aucune réponse de leur part, nous les mettons face à leurs responsabilités 

de représentants du personnel et nous réitérons encore cet appel à la mobilisation 

intersyndicale qui concerne le pouvoir d’achat de chaque salarié. 

Si vous rencontrez des représentants du personnel CFDT, CFTC, CFE-CGC, SUD, 

SCID ou UNSA, demandez-leur de nous rejoindre pour défendre TOUS ENSEMBLE 

le pouvoir d’achat de tous les salariés ! 

La CGT est la SEULE ORGANISATION SYNDICALE à avoir opéré un 

rapprochement historique entre les magasins IKEA et les dépôts centraux dans le 

cadre de cette lutte pour améliorer la rémunération de tous. 

La CGT vous informe qu’elle prendra ses responsabilités en organisant 

PROCHAINEMENT, avec ou sans la participation des autres syndicats, des 

mouvements sociaux afin d’obtenir une hausse de la rémunération de chacun. 
 

TOUS ENSEMBLE, SALARIÉS D’IKEA EN FRANCE,                                                 

MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE POUVOIR D’ACHAT ! 

LA CGT  IKEA, POUR LES SALARIÉS ! 



  
19 mai 2017 - ne pas jeter sur la voie publique - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      


