
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si vous pensez que la réponse est « NON », vous avez bien raison ! 
  
 

Voici la liste des nombreuses casquettes que nous endossons chaque jour alors que nous sommes censées 
être des conseillères/vendeuses : 
 

✓ Encaisser les clients (Hôtesse de caisse), 
✓ Répondre au téléphone et gérer les rendez-vous (Secrétaire),  
✓ Remplir des tableaux de chiffres et gérer la trésorerie (Comptable),  
✓ Récurer les sols (Technicienne de surface), 
✓ Nettoyer les parties communes et les sanitaires (Femme de ménage),  
✓ Porter des bacs (Manutentionnaire), 
✓ Réceptionner des produits, les stocker et/ou les mettre en rayon (Magasinière). 

 
 

Bref !...conditions de travail déplorables + salaire de misère = Ras-le-bol ! 
 
 

Nous comptons donc sur vous pour que la mobilisation soit générale et marque le début d’une contestation 
légitime pour une situation qui n’a que trop perdurée ! 

 

D'autant plus que la direction d'April vient de dénoncer les avantages en vigueur 
chez Nocibé suite au transfert, l'an dernier, d'une partie des salarié-e-s. Si vous 
voulez ne pas voir votre rémunération fondre et vos conditions de travail se 
détériorer d'ici juin, il est impératif de faire grève ce jeudi ! 
 
Nous vous demandons donc de cesser le travail, soit toute la journée ou 
quelques heures, notamment pendant les heures de fortes affluences, afin 
de limiter la perte de salaire. Aucun délai de prévenance n’est requis, il faut 
juste, avertir votre supérieur hiérarchique de votre absence pour faire valoir 
votre droit de grève le jour J.  
 

Si vous aussi vous en avez marre d’être « multitâche » pour un salaire minable : 
 

 
 

 
 

 
 

Signez notre pétition : 
« Contre » la suppression de nos avantages, « Pour » leur généralisation à toutes ! 

 

 

EN GRÈVE  
LE JEUDI 17 MARS 2022 

 

Avez-vous le salaire que vous méritez ? 

 

 SUD APRIL BEAUTY  SUD NOCIBE 

 Caroline GALLIEN-TEKLAOUI  Noémie BETTACHE 

 E-mail : sudaprilbeauty@gmail.com Tél. : 06 04 59 21 25 

 Site web : www.sudaprilbeauty.com Site web : www.sudnocibe.com 

Rendez-vous le 17 mars 2022 à 14h 
Métro République  

(Pour les salarié-e-s d’Ile-de-France) 

 

https://chng.it/4bykZV4V 
 

 

https://chng.it/4bykZV4V

