
Salaire, conditions de travail, retraitE...

aux salarié.es d’agir pour 
les améliorer !

A Leclerc Queven, donnons de la valeur à notre travail

La CGT est à vos côtés

Drive, Espace culturel, Sport… depuis sa création, le Leclerc Queven ne cesse de se développer. En 2020, le

bénéfice s’élevait à près d’1 million d’euros net d’impôt. Si l’actionnaire unique peut se réjouir des profits

amassés, on ne peut pas en dire autant pour les 130 salarié.es.

Magasiniers, caissières, responsable de rayon… le turn over est important ces dernières années. Il est dû à la

pénibilité des métiers, notamment au drive, et une ancienneté peu prise en compte: 10 ans de bons et loyaux

services conduit à un salaire à peine plus haut que le SMIC.

Si les primes sont importantes (en moyenne 25% du salaire brut), elles restent soumises au bon vouloir de

l’employeur. Mais surtout, elles ne comptent rien pour le calcul de l’indemnisation chômage ou de la retraite !

Être reconnus dans son travail passe par une augmentation du salaire brut, des horaires compatibles avec la vie

de famille, la reconnaissance de la pénibilité de certains postes de travail, l’accès à une formation professionnelle

choisie.

Les Présidentielles viennent de se terminer. Macron poursuit sa politique au détriment des salariés et au

profit des plus riches. A chaque problème, une réponse libérale :

Augmenter les salaires ? → Demandez des primes.

Avoir une meilleure retraite ? → Travaillez jusqu’à 65 ans.

Accélérer la transition écologique ? → Que chacun fasse des efforts.

Pour défendre son salaire, sa santé et sa dignité. Pour agir en faveur d’alternatives sociales et écologiques, la

meilleure chose à faire c’est de se syndiquer et de s’impliquer dans un syndicat. La Cgt a à cœur la défense de

tous les salariés et une autre société basée sur l’égalité et la solidarité.

La CGT se tient disponible pour vous aider à ne plus subir et à agir.

C’est nous, les salariés, qui faisons tourner nos entreprises. C’est nous qui sommes légitimes à changer les

choses ! Syndiquez-vous.

Des élections sont bientôt prévues dans votre entreprise ?

Prenez les choses en main et ne laissez pas le soin à d’autres de décider à votre place. Ne prenez

pas le risque d’être mal représentés. Les personnes élues vont pendant 4 ans parler en votre nom

sur les questions de salaires, de conditions de travail, d’accès à la formation… Pour éviter les

déconvenues, prenez contact avec la CGT Lorient. Nous vous aiderons à monter une liste aux

élections CSE de votre entreprise.

Union Locale CGT Lorient, 3 bd Cosmao  Dumanoir, 56100, LORIENT

Facebook: Union Locale CGT de Lorient            Site : www.cgtlorient.fr

- Sans rendez-vous : mardi matin, mercredi, jeudi matin.

- Sur rendez-vous par téléphone ou mail

Nous rencontrer
Mail : unionlocalecgtlorient2@gmail.com

Tel : 02 97 37 69 26


