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Depuis quelques jours, le gouvernent essaie de diviser les travailleurs de notre pays en essayant 
de leur faire croire que le projet Delevoye sur la réforme des retraites ne concerne que les 
régimes spéciaux ; stratégie mensongère pour déstabiliser les salariés.

Si cette réforme s’applique, les salariés du Commerce et des Services seront une fois de plus, 
les premières victimes d’une régression sociale sans précédent. Les femmes seront gravement 
impactées car elles occupent, pour 80 % d’entre elles, des emplois à temps partiels, imposés par 
l’employeur ou par les charges de famille et sont donc discriminées par un salaire à 3 chiff res.
La majorité des salariés du commerce sont rémunérés au Smic. Quel sera le montant de leur 
pension ?

De nombreuses enseignes sont déjà dans l’action, à ce jour, nous avons recensé :

Dans la grande distribution : Carrefour Hyper, Carrefour Supply Chain, Monoprix, Auchan Casino, 
Leclerc, Intermarché, les bases logistique
Dans la restauration rapide : MACDO, Brioche Dorée, KFC, 
Dans l’habillement : Primark, Pimkie, H&M, Galeries Lafayette, Kiabi 
Dans les hôtels cafés restaurants, les cafétérias
Dans la prévention sécurité et sureté aéroportuaire, Securitas, Securitas aviation 
Dans le bricolage : Leroy Merlin, Castorama
Dans l’esthétique : Séphora, Marionnaud 
Dans la restauration collective : Sodexo, Compass, Elior
Dans l’Electroménager : Fnac, Darty, Boulanger
Dans la Branche des fruits, légumes, épiceries, produits laitiers
Dans la Branche sport, Décathlon 
Dans l’ameublement, BUT 

La Fédération du Commerce, des Services et de la Distribution maintient et renforce son appel 
à la grève à partir du 5 décembre, les salariés de nos secteurs ne sont pas dupes.

LES SALARIÉS DU COMMERCE NE SONT PAS CRÉDULES 
FACE AUX MENSONGES DU GOUVERNEMENT
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