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1/ Des salaires figés : 
En deux ans, moins de 2% d’augmentation pour les bas salaires (8000 salariés sur les 
13000 sont concernés). L’Entreprise va pourtant bénéficier du pacte de 
responsabilité !! 
La CFDT revendique pour 2015 à minima, 1,5% d’augmentation générale. 
 
2/ Une précarité chronique : 
L’entreprise embauche 21000 CDD par an, pour 2000 CDI. La CFDT demande à ce que 
les salariés en CDD de longue durée soient embauchés en CDI. 
2600 démissions et 370 licenciements de CDI en 2013. Nous avons réclamé un point 
précis sur les CDD, la Direction fait la sourde oreille.  Plus de la moitié des salariés 
ont moins de 3 ans d’ancienneté. La CFDT dénonce la dégradation des conditions de 
travail et revendique l’ouverture de négociations sur la santé au travail. 
 
3/ Une multi-compétence non reconnue :  
L’Entreprise exige toujours plus de rendement et de polyvalence. Le service à la 
clientèle se dégrade face à un sous-effectif chronique et sans réelles contreparties 
sociales et financières. En clair, toujours moins de vendeurs au mètre carré !!! 
 
4/ Un dialogue social difficile au sein de décathlon: 
Les salariés attendent de l’entreprise de réelles avancées sociales et salariales. 
La CFDT saura se faire entendre et obtenir des résultats. 
 
5/ Des primes scandaleuses : 
Beaucoup de primes, peu de bénéficiaires. La nouveauté : la prime internet 
La direction propose environ 28 euros net, par an et par salarié (pour 94 millions 
d’euros de chiffres d’affaire). 
Inacceptable !! La CFDT demande l’ouverture d’une négociation afin que l’ensemble 
des salariés puissent voir leur pouvoir d’achat réellement augmenter. Le système 
d’attribution des primes doit être revu pour être plus équitable. 
 
6/ Diversité et seniors : 
Trop peu de salariés sont issus de la diversité et peu de seniors sont présents dans 
les magasins. 
La CFDT revendique la mise en place d’un accord Diversité et l’amélioration de 
l’accord portant sur le contrat intergénérationnel.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

LA CFDT EN ACTION 

 

CONTACTS CFDT DECATHLON : 
 

Sebastien Chauvin (DS Central) : 06.64.16.00.84 
Lydie Truyen (DS Région Nord) : 06 48 47 40 96 

Aurélie Flisar (DS Région Normandie) : 06 62 44 28 03 
John Brusco (RS Région Sud) : 06 18 08 46 32 

Rodrigo Llopis (DS Région IDF) : 06 08 84 25 52 
Guilain Bihan (RS Région IDF) : 06 43 39 89 59 
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