
érissable: les salariés de votre magasin sont traités comme des marchandises que 

l’on jette une fois arrivée à la date de péremption, après avoir répondu à une annonce 

de pôle emploi leur promettant un CDI, l’embauche se traduit pour ce magasin leader 

price par un contrat à durée INCERTAINE.  

Crédits d’Impôts Compétivité Emploi, exonération fillon… mais où passe donc 

tous ses cadeaux que notre gouvernement, fait à ces patrons voyous, peu scrupu-

leux de la réglementation. « LEADER,LEADER arrête de chiper » 

 

églemention bafouée par l’absence de  contrat de travail, des contrats CDD abu-

sifs, aucune visite médicale d’embauche, des heures supplémentaires non payées, des 

licenciements sans cause réelle et sérieuse. Les salariés ont été abusés par la direction 

par de fausses promesses d’embauche. Le code du travail existe, il doit être appliqué, 

et amélioré par la lutte de tous.  

 

Nacceptable: pour nous, ex-salariés de votre magasin qui avons été mis à la porte 

sans aucun scrupule de la part de notre direction et remplacés comme une vulgaire 

marchandise défectueuse ou périmée. Nous avons interpellé notre directeur de maga-

sin, le directeur régional, et le siège social de l’enseigne qui à ce jour ne font que la 

sourde d’oreille à nos revendications. 

Mais qui se cache derrière cette chaine de magasin « (leader price, franprix…)  

« LE GROUPE CASINO » !!! 

 

GT: 1 er organisation syndicale de notre pays, appelle l’ensemble des salariés et 

clients à nous soutenir et nous rejoindre dans cette  action, pour faire appliquer le co-

de du travail, et améliorer les conditions de travail .  

             « Ensemble mobilisons-nous pour dénoncer cette casse salariale » 

 

 

mployés leader Price, aujourd’hui nous sommes devant les portes de votre ma-

gasin pour dénoncer notre situation, pour qu’elle ne perdure pas, mais aussi amélio-

rer vos conditions de travail, et que vos droits soit respectés. Nous réclamons auprès 

de la direction que vos contrats de travail soit requalifiés en CDI. 

                  Refusons l’austerité et la précarité. 

                         Exigeons un emploi stable. 

                      l’augmentation de nos salaires  

                    de meilleures conditions de travail 

                            

                            REJOIGNEZ LA CGT 
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