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NIKE STORE :  

UNE PREMIÈRE GRÈVE POUR SE 
FAIRE ENTENDRE ET RESPECTER

LE 20 OCTOBRE 2019
Just Do It ? Ils ont pris la balle au bond : pour la première fois depuis son 
ouverture, près de la moitié des employé-es du Nike store Paris, le plus grand 
de France, sont en grève depuis le 8 octobre dernier.  

Leurs revendications sont les suivantes : 

- L'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL : 
1 - le paiement du travail de nuit à 100 % en application de la loi Macron, 
2 - un management bienveillant, 
3 - un suivi efficient par la médecine du travail, 
4 - la sécurité du matériel et des locaux, 
5 - le respect du délai de prévenance, 
6 - un ticket restaurant par jour travaillé, 

- L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION SUR LE MAGASIN : 
7 - revoir et mettre en place un système de prime plus juste pour les salariés,  
8 - une prime de sous-sol, 
9 - une dotation identique pour les vendeurs et les stockistes,  

- CELLE SUR L'ENSEIGNE : 
10 - l'augmentation collective des salaires, 
11 - la mise en place d’un 13ème mois, 
12 - la mise en place d'une prime d’ancienneté. 

Ils exigent qu'une délégation, assistée par notre syndicat plutôt que celui 
maison qui n'est pas dans la grève, soit reçue et appellent leurs collègues des 
autres magasins à les rejoindre. En attendant, la grève continue avec un 
piquet tous les jours devant le magasin. 

Contact : contact.greve.nchamps@gmail.com 

Pétition : https://www.change.org/p/nike-les-salariés-nike-champs-elysées-tirent-la-sonnette-d-alarme 
ou allez sur change.org et tapez « nike champs » pour trouver notre pétition 

Caisse de grève : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/p1x3w29x 1

Leur lutte est déterminée et placée sous le contrôle des grévistes ; les 
athlètes − c'est le surnom des vendeurs Nike − ne lâcheront pas !
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NIKE STORE:  

A FIRST STRIKE, TO BE HEARD… 
AND RESPECTED

OCTOBER 20TH 2019
Just do it ? That’s what they did : for the first time ever, almost half of the 
employees at the Nike store Paris, the largest in France, started a strike since 
October 8th. 

The following points are their claims: 

- THE APPLICATION OF THE LABOR CODE/LAW : 
1 - apply the Macron Law by paying the night shifts at a 100% rate, 
2 - a more caring management for a better working environment, 
3 - an efficient and better monitoring by the occupational medicine, 
4 - the safety of the equipment in the workplace, 
5 - respect of the notice periods for changes in the working hours, 
6 - A Meal ticket given to employees per day worked, 

- IMPROVE THE WORKING CONDITIONS AND PAY IN OUR STORE : 
7 - a revised and fairer monthly target based bonus, 
8 - a basement work allowance, 
9 - the same advantages for floor and stock employees, 

- IMPROVE WORKING CONDITIONS AND PAY FOR ALL NIKE EMPLOYEES : 
10 - a collective increase in their salary, 
11 - the implementation of a 13th month of salary, 
12 - the implementation of a seniority bonus. 

Employees demand that a delegation assisted by our Union can be received by the 
management and call the colleagues from other stores to join them at the next events 
that will be taking place every single day in front of the Nike store on Champs Elysées. 
At the gathering where the media and political figures are also invited… 

Petition : https://www.change.org/p/nike-les-salariés-nike-champs-elysées-tirent-la-sonnette-d-alarme 
or go to change.org and type « nike champs » to find our petition. 

Solidarity fund : https://www.lepotsolidaire.fr/pot/p1x3w29x 

Contact : contact.greve.nchamps@gmail.com 

Their struggle is determined, and placed under the control of strikers. 
At Nike the employees are called Athletes and they will not give up !!! 
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