
 

 

 

      Paris, le 15 juillet 2021 
 

Ce jeudi 15 juillet, les 26 grévistes du Monoprix République vivent leur 20ème jour de grève. Si la direction 

nationale a enfin repris la conduite des négociations, le mouvement se poursuit. 
 

Les grévistes n’ont aujourd’hui qu’une dernière exigence pour signer la proposition d’accord de fin de 

conflit : que la direction s’engage par écrit sur l’abandon de l’embauche à 6 heures du matin. 
 

Lors de la dernière réunion de négociation, la représentante de la direction s’est « engagée » à « faire le 

maximum » sur ce sujet en indiquant aux grévistes qu’ils avaient sa parole. Elle doit, selon elle, « consulter 

le siège ». Nous peinons à savoir qui décide vraiment dans cette entreprise : le directeur de magasin a été 

écarté des négociations au premier jour de la grève par cette personne qui aujourd’hui déclare ne pas 

pouvoir prendre de décision. 
 

Pour nos camarades en grève, cette parole d’une membre haut-placée de la direction groupe de Monoprix 

qui a traîné 11 des grévistes au tribunal pour les faire expulser du magasin n’a aucune valeur. Ils ont donc 

fait le choix de continuer la grève. 
 

Fort du soutien de nombreuses structures de la CGT ainsi que de la clientèle qui continue de témoigner très 

largement sa solidarité, la pétition proposée par les grévistes a dépassé ce jour les 2000 signatures, nos 

camarades sont déterminées à mener leur lutte jusqu’à la victoire !  

 

L’Union Syndicale CGT Commerce et Services de Paris renouvelle son appel à venir soutenir les grévistes 

sur leur piquet de grève : tous les jours de 10H à 15H devant le magasin Monoprix République, 164 rue du 

Temple, Paris 3eme. 
 

Plus que jamais, les grévistes ont besoin de notre solidarité financière pour faire aboutir leur combat. Vous 

pouvez : 
 

- Déposer vos dons à la caisse de grève proposée sur le piquet. 
 

- Les adresser par chèque à l’ordre de CGT Commerce Paris – Solidarité Monoprix : à envoyer par courrier 

à l’US CGT Commerce et Services de Paris, 67 rue de Turbigo, 75003 Paris. 

 

-Participer à la cagnotte leetchi en ligne en flashant ce QR Code :  

 

 

20EME JOUR DE GRÈVE AU MONOPRIX 

RÉPUBLIQUE : SOUTENONS LES SALARIÉS EN LUTTE ! 

 

Pour tout contact : uscommerceparis@gmail.com 


