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1	  

ERTECO	  France	  
	  

Le	  CCE	  d’ERTECO	  France	  s’est	  réunie	  ce	  jour	  
	  

La	  direction	  a	  présenté	  les	  différents	  axes	  du	  projet	  Carrefour	  pour	  ERTECO.	  	  
Le	  CCE	  a	  été	  informé	  sur	  les	  orientations	  stratégiques.	  Une	  consultation	  du	  Comité	  se	  déroulera	  en	  
février.	  
Tous	  les	  CE	  d’établissements	  régionaux	  recevront	  l’information	  concernant	  leurs	  régions	  propres	  
	  

FO	  a	  proposé	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  commission	  de	  suivi	  sur	  
ce	  dispositif.	  Elle	  se	  mettra	  en	  place	  en	  février.	  	  
Nous	  y	  assurerons	  toutes	  nos	  responsabilités	  

	  	  
 Contexte	  de	  situation	  :	  	  	  	  	  Présentation	  du	  contexte	  commercial,	  social	  &	  économique	  

	  
o Le	  redémarrage	  de	  l’économie	  se	  fait	  attendre	  avec	  un	  taux	  de	  chômage	  à	  plus	  de	  10%	  
o Fragilité	  du	  secteur	  du	  hard	  discount	  
o Dia	  est	  l’enseigne	  de	  hard	  discount	  qui	  enregistre	  la	  plus	  forte	  baisse	  de	  part	  de	  marché	  
o Résultat	  d’exploitation	  en	  baisse	  depuis	  2009,	  un	  débit	  qui	  chute	  	  toujours	  en	  2014.	  

	  
 Le	  projet	  :	  Développement	  et	  synergie	  

	  
o S’appuyer	  sur	  les	  multi-‐	  formats	  (Market-‐Contact-‐City-‐Express-‐nouveau	  concept	  à	  l’étude).	  
o Adapter	  chaque	  magasin	  dans	  son	  meilleur	  modèle,	  au	  meilleur	  endroit.	  
o Intégrer	  un	  nouveau	  concept.	  Permettre	  un	  déploiement	  par	  étapes,	  et	  progressif.	  
o Magasins	  en	  périphérie	  des	  villes,	  les	  actifs	  seront	  optimisés.	  	  

	  
A	  noter	  :	  La	  clause	  sociale	  présentée,	  soutenue	  et	  défendue	  par	  FO	  depuis	  le	  début	  des	  modalités	  
du	  rachat	  a	  permis	  de	  préserver	  les	  postes,	  et	  de	  maintenir	  les	  emplois.	  
	  
Pour	   les	  magasins	  qui	  prendraient	   le	   concept	   et	   l’enseigne	  Market,	  City,	  Contact,	  Express	  ou	  Bio,	  
Erteco	   France	   conserve	   la	   gestion	   de	   ces	  magasins	   pendant	   leur	   phase	   de	   transformation	   et	   de	  
stabilisation.	  	  
Pendant	  cette	  période,	  aucun	  changement	  pour	   les	  collaborateurs	  ;	  Conservation	  des	  statuts	  
de	  salariés	  intégrés	  dans	  les	  conditions	  contractuelles	  actuelles.	  
	  

FO,	  avec	  vous	  pour	  construire	  l’Avenir	  !	  
La	  Bataille	  continue	  !	  


