
 

 

 

Infos CGT                                                                                                                Juillet 2020 

  

Non !  Le jour de repos hebdomadaire ne peut pas être positionné sur un jour 

férié pour les salariés à temps complet.  

NON ! Il n’est pas possible de procéder à un tirage au sort lorsqu’il n’y a 

pas assez de volontaires pour ouvrir une boutique sur un jour férié. 

Nous, les élus CGT, restons vigilants à l’application de nos accords et à 

l’engagement pris par la Direction en 2019 sur la non-planification des 

jours de repos sur les jours fériés. 

Vos droits ne sont pas respectés ? N’hésitez plus, Contactez-Nous ! 

Les élus CGT désignés au CSEC ont rendu un avis Défavorable 

concernant la politique sociale et la situation financière 2019 pour les raisons 

suivantes :(avis disponible dans son intégralité sur le site des cse Nespresso): 

• […] Le CSE Central s’inquiète fortement du taux d’attrition élevé à la 

fois sur la gamme Original et Vertuo et demande que des moyens 

importants soient déployés pour y faire face. En particulier, la gamme 

Original qui représente 90% de l’activité B2C et qui ne doit pas être 

oubliée en faveur du développement de Vertuo[…] 

• [...]Le CSE Central lance une autre alerte quant au B2B avec une 

croissance deux fois inférieure à celle qui était budgétée (12%). Les offres 

et outils du B2B ne semblent pas adéquats et la satisfaction client est 

faible. Nous regrettons également une politique commerciale inexistante et 

une stratégie opaque. [...] 

• […] Sur le réseau Boutiques, le CSE Central constate qu’une 

réorganisation est en cours, […] avec une très forte baisse de l’effectif (- 

61 CDI entre fin 2017 et fin 2019). Cette baisse d’effectif repose 

exclusivement sur des départs non remplacés. Le taux de sortie important 

(30% en 2019) – avec en particulier 150 démissions- permet ainsi une 

gestion du volume des emplois à la baisse faisant l’économie de mesures 

d’accompagnement nécessaires pour les salariés. 

 

La CGT Nespresso a dit Oui à 

l’accord d’Intéressement 2020.  

Il a été signé, fin juin par les 4 

syndicats après une négociation 

efficace des objectifs. La direction a 

revu ses ambitions à la baisse au vu 

du contexte et des arguments 

présentés par les syndicats 

(dégradation du service client, 

risque accru d’attrition, reprise 

incertaine, etc…) 

 

 

 

Des questions ?  

cgtnespressoboutiques@gmail.com 

Adeline Dupeux, déléguée syndicale CGT 

David Bentolila,  

Jean-Michel Tallec, 

 Natacha Dolle,  

Carmen Lastun,  

Aurore Coyne, 

Clayton Guifford, 

Vos élus CGT au CSE Boutiques 

 

Jour férié EN BOUTIQUE 

Actualité au CSEC 
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