
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la puissante mobilisation du vendredi 30 avril, les salarié-e-s du magasin Castorama se sont de 

nouveau mobilisé-e-s vendredi 7 mai dans l’action de grève à l’appel de la CGT.  

Parce que la direction est restée sourde à leurs légitimes revendications, 36 salarié-e-s ont fait le choix d’agir 

une nouvelle fois pour de meilleures conditions de travail, l’emploi et les salaires. 

La CGT dénonce une politique qui se traduit par une absence de recrutement de salarié-e-s en CDI, 

cela provoque une dégradation des conditions de travail et une baisse de la qualité de service rendue 

aux clients. La seule réponse de la direction, c’est le recours aux emplois intérimaires, entre-autre 

pour répondre à un accroissement de la charge de travail lié à la crise de la Covid-19. 

De l’avis des salarié-e-s grévistes, les intérimaires sont peu ou pas formé-e-s ce qui rend le travail plus 

difficile. 

Malgré un accroissement de l’activité de Castorama, les effectifs diminuent de manière vertigineuse. Cela se 

traduit par une accélération des cadences de travail et une augmentation de la polyvalence, facteurs de 

risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cela s’ajoute une absence de 

reconnaissance, notamment en terme de rémunération.  

Pourtant, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 7.2 % en 2020. 

Ils et elles exigent une augmentation de salaire de 100 euros net et une revalorisation significative de leur 

prime de participation.  

Pendant les heures de débrayages, les salarié-e-s en grève ont mis à disposition des clients une pétition qui 

comptabilise déjà plus de 200 signatures. 
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Communiqué de presse : 
  Chez Casto, il y a tout ce qu’il faut…. 

sauf des emplois en nombre suffisant. 

Les Casto à nouveau en grève vendredi 7 mai 2021 ! 

 

La mobilisation des salarié-e-s 

de Castorama se poursuivra 

jusqu’à la satisfaction de leurs 

revendications. 

L’UD CGT continuera de les 

accompagner jusqu’à la 

victoire ! 


