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Mobilisation le 1er juin 2022 des salariés de Boulanger devant les magasins de

Marseille St Ferréol et Lille Esquermoise pour l’ouverture d’une NAO 2

Alors que le nouveau gouvernement demande aux entreprises d’aider les salariés en augmentant les

salaires, chez Boulanger la direction campe sur sa position et refuse d’ouvrir les NAO 2. Elle estime

que 2,5% d’augmentation est suffisante pour traverser cette période d’inflation historique, qui va

frôler les 10% au mois de juillet.

Juillet date d’application de l’accord NAO qui a été signé par la CGT, la CFDT, et la CFTC.

La direction Boulanger préfère investir dans les ouvertures de nouveaux sites plutôt que de revaloriser

le bulletin de paie de ses salariés qui ont accompagné leur entreprise tout au long de la pandémie liée

au Covid 19.

Les camarades FO Boulanger, qui ont déjà fait une journée de tractage devant le magasin de

Beaugrenelle pour attirer l’attention de la direction, n’ont pas d’autre choix que de se préparer à

l’acte 2.

Si la direction n’est toujours pas réceptive aux difficultés économiques de ses salariés, la Section FO

de chez Boulanger soutenue par la Section Fédérale du Commerce & VRP de la FEC FO passera à

l’acte 3, l’acte 4, etc… Les salariés Boulanger exigent aujourd’hui une revalorisation de leur salaire

pour leur permettre de vivre dignement du fruit de leur travail, et ainsi obtenir la reconnaissance de

l’appui qu’ils ont fourni tout au long de la pandémie, qui a permis à Boulanger de passer cette crise

en gagnant des parts de marché, et en faisant des résultats historiques (140 M€ de bénéfice / 2021).

Paris, le 31 mai 2022
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