
 

 

                

      Paris, le 22 juillet 2021 

   

Ce jeudi 22 juin 2021, la délégation des grévistes du Monoprix République a signé la dernière proposition d’accord 

de fin de conflit faite par la direction. Ce projet d’accord donne satisfaction à l’ensemble des revendications 

portées par les salariés, c’est pourquoi l’assemblée générale des grévistes qui s’était tenue la veille à l’issue du 27ème 

jour de grève a voté à l’unanimité la signature et la reprise du travail ce vendredi 23 juillet. 

 

Une mobilisation exemplaire : 

 

Le succès remporté par les grévistes du Monoprix République repose tout d’abord sur la solidarité, l’énergie, la 

détermination et la discipline dont ils auront fait preuve pendant toute la durée du mouvement. Le large soutien 

de la clientèle aura permis de récolter plus de 3000 euros de dons directs sur le piquet de grève ainsi que 2200 

signatures sur la pétition. L’appui apporté par nombre d’organisations CGT, professionnelles et 

interprofessionnelles, par des partis politiques ainsi que des associations aura été déterminant pour maintenir le 

rapport de force pendant ses quatre longues semaines. 

 

Rappelons que la lutte des salariés du Monoprix République est la conséquence des pratiques brutales du directeur 

du magasin. Les revendications remettaient en cause directement le pouvoir de direction de l’employeur. Obtenir 

satisfaction sur ce sujet a une importance qui dépasse largement le seul cadre du magasin. 

 

La peur a changé de camp ! 

 

Nos camarades reprennent le travail avec fierté. La direction générale de Monoprix qui avait écarté le directeur 

du magasin des négociations dès le premier jour de grève s’est engagée à faire définitivement cesser les atteintes 

aux droits et libertés des salariés. La tentative d’imposer l’embauche à 6 heures du matin ainsi que les menaces de 

changement de postes ont été abandonnées. Ce directeur de magasin est aujourd’hui sous tutelle de la direction 

groupe de Monoprix, la DRH ayant convenu avec la délégation des grévistes de venir vérifier dans un mois le bon 

respect des clauses de l’accord. Gageons que ce monsieur aura désormais compris les règles élémentaires de 

respect dues aux personnes. 

 

L’Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris renouvelle, au nom des grévistes, ses chaleureux 

remerciements à toutes celles et ceux qui auront soutenu ce beau combat. 

 

 

 LA LUTTE PAIE ! 

Pour tout contact : uscommerceparis@gmail.com 

Victoire totale des grévistes du  

Monoprix République ! 


