
 

 

Paris le 18 décembre 2013 

Aujourd’hui, c’est la douche froide. Le gouvernement propose « généreusement» une 

augmentation du SMIC de 10 cts bruts par heure. Cela est d’autant plus 

« inacceptable » que le nombre de salariés payés au SMIC est en forte augmentation 

selon une récente étude de la DARES, 500 000 salariés de plus qu’en 2012. 

Evidemment, les premiers pénalisés seront les salariés à temps partiel (très 

nombreux dans le commerce et donc principalement les femmes) et indirectement 

les familles monoparentales. 

Ce signe fort en direction du patronat va obligatoirement avoir un impact négatif sur les 

négociations salariales menées dans les branches et dans les entreprises. 

Encore une fois, démonstration est faite que ce sont les seuls salariés qui paient l’addition de la 

crise… ce qui est paradoxal au vu du montant des aides accordées aux entreprises (les exonérations 

de cotisations de sécurité sociale ont représenté 27,6 milliards d'euros en 2012, dont 20,8 milliards sur les bas 

salaires). 

Si nous ne réagissons pas énergiquement, c’est la disette qui est au programme en 2014. 

Partout, nous devons déposer nos revendications, continuer à exiger de la partie patronale une 

augmentation générale des salaires, tant dans les branches que les entreprises. 

L’augmentation générale des salaires est une nécessité, pour chacun d’entre nous, pour la relance 

économique par la consommation. 

Pour FO COMMERCE, il est urgent d’augmenter les minima salariaux avec : 

- Un 1er niveau à 1 662 € (15% au-dessus du SMIC). 

- Une répercussion sur tous les minima salariaux des conventions  

    collectives et des entreprises. 

- Aucun minima de cadre en dessous du plafond de la Sécu 3 129 €. 
 

Les propositions patronales et gouvernementales restent dans le même registre « travailler plus 

pour travailler plus », le dimanche, la nuit, les jours fériés, modulation du temps de travail… 

Tous les prix augmentent. Le prix de notre force de travail, notre sueur, doit augmenter aussi. 

Il est temps de revendiquer, de négocier et contracter sur des bases qui répondent à nos besoins, 

l’augmentation des salaires sans contrepartie autre que notre force de travail. 

_________________________________________________________________________________ 

FO COMMERCE, TOUJOURS EN LIGNE : http://fecfocommerce.unblog.fr    

 

 



2013, LA CRISE POUR LES PATRONS DU COMMERCE ? 

D’ARNAULT (LVMH) A BOURRELIER (BRICORAMA) … TOUT VA BIEN POUR EUX! 

1  Bernard Arnault - LVMH      24 300 M€       (+ 14,62%) 

3  Gérard Mulliez et sa famille - GROUPE AUCHAN   19 000 M€       (+ 5,56%) 

6  François Pinault et sa famille - KERING     11 000 M€        (+ 74,6%) 

16  Marie-Christine Coisne-Roquette et familles - SONEPAR   2 800 M€         (+ 12 %) 

19  Ginette Moulin et sa famille - GALERIES LAFAYETTE    2 500 M€          (+ 25%) 

24  Jacques et Philippe Bouriez et leur famille - GROUPE LOUIS DELHAIZE  2 000 M€          (- 4,76%) 

60  Christopher Descours et sa famille - EPI     900 M€              (+ 25%) 

62  Jean-Charles Naouri - RALLYE      840 M€  (+ 50%) 

64  Michel Leclercq et sa famille - OXYLANE    800 M€  (+ 6,67%) 

69  Georges Gaspard et sa famille - LYRECO    750 M€  (stable) 

77  Roland Beaumanoir - GROUPE BEAUMANOIR    650 M€  (stable) 

97  Léone Meyer et sa famille - PHISON CAPITAL    550 M€  (+ 17,02%) 

105  Mickaël Benabou - VENTE-PRIVEE.COM    500 M€  (+ 19,05%) 

105  Thierry Gillier et sa famille - ZADIG & VOLTAIRE   500 M€  (+ 19,05%) 

121  Francis-Charles Pollet et sa famille - PROMOD    420 M€  (stable) 

125  Julien Sorbac - VENTE-PRIVEE.COM     400 M€  (+ 25%) 

143  Philippe Ginestet et sa famille - GIFI     350 M€  (- 16,67 %) 

143  Xavier et Luc Biotteau et leur famille -  ERAM    350 M€  (stable) 

157  Danièle Kapel-Marcovici et sa famille - RAJA     300 M€  (- 6,25%) 

157  Eric Kléboth et sa famille - BABOU      300 M€  (+ 7,14%) 

179  Charles Zarka et sa famille - GROUPE UFP INTERNATIONAL  280 M€  (- 20%) 

179  Pierre Courgeon et familles Picq et Schiever - SCHIEVER DISTRIBUTION 280 M€  (- 6,67%) 

179  Philippe et Michel Rapp et leur famille - MOBILIER EUROPEEN  280 M€  (- 28,21%) 

185  Bernard Hayot et sa famille - GROUPE BERNARD HAYOT   275 M€  (stable) 

223  Roger Zannier et sa famille - ZANNIER     220 M€  (stable) 

229  Robert Lascar - GROUPE OMNIUM     200 M€  (+ 33,33%) 

229  Patrice Kretz et familles Fauvet et Kretz - CHANTELLE France  200 M€  (stable) 

256  Jean-Pierre Guichard et sa famille - MANUTAN INTERNATIONAL 195 M€  (+ 16,77%) 

256  Jean-Claude Bourrelier et sa famille - BRICORAMA    195 M€  (stable) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Données issues du site CHALLENGES « Les 500 plus grandes fortunes » -  http://www.challenges.fr/classements/fortune/ 


