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La Coopérative, mobilisée auprès de ses collaborateurs et partenaires, annonce le
versement d'une prime exceptionnelle de 1 000 euros
Depuis le début de la crise du Covid-19, la priorité de l'Enseigne est la protection de ses collaborateurs.
Les indispensables mesures de sécurité sanitaire sont déployées, avec entre autres une attention
particulière à la mise en place d’une vitre en plexiglas au niveau des postes d'encaissement.
Aujourd’hui, l'Enseigne a décidé de renforcer son soutien aux équipes mobilisées et présentes au sein
des entrepôts et centres logistiques à travers le principe de l'octroi d'une prime exceptionnelle de 1 000
euros, dont les modalités seront discutées avec les partenaires sociaux.
Les patrons de magasins indépendants de notre groupement coopératif sont appelés, en fonction des
moyens de leur entreprise, à mettre en œuvre le même principe de prime exceptionnelle pour les
salariés, en magasin et dans les drives, qui assurent la continuité des approvisionnements alimentaires
et de première nécessité des Français.
"Nous saluons l’engagement remarquable dont fait preuve l'ensemble de nos collaborateurs. Ils
mesurent parfaitement l’importance de la mission qui leur incombe dans cette crise. C’est en fait tout un
secteur, dont Système U, qui assume pleinement son rôle en mettant en œuvre tous les moyens matériels
et humains nécessaires pour assurer la continuité de l’approvisionnement alimentaire des Français",
affirme Dominique Schelcher, président de Système U.
Solidarité avec les personnels de la santé et les PME
La Coopérative est engagée auprès du personnel médical et a ainsi organisé dans ses points de vente
l’ouverture d’accès prioritaires aux personnels de santé depuis la semaine dernière. De nombreux
magasins proches des grands hôpitaux se sont rapprochés d’eux pour apporter leur aide locale directe.
U a par ailleurs décidé le 19 mars de mettre en place le paiement comptant des factures pour soutenir la
trésorerie des TPE et PME françaises (au chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’€), qui livrent les
entrepôts et constituent les interlocuteurs privilégiés de l'Enseigne au quotidien et se trouvent
actuellement fragilisées. En relation directe avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, l'Enseigne
met tout en œuvre pour promouvoir les ventes des produits de saison de France et ainsi soutenir la
production nationale.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et plus de
70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique
autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser au sein de chaque
territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque Magasin
U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos salariés,
nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS

