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OUVRIÈRE 

FO les nouvelles du front 
Suite au Comité Central 
d’Entreprise d’Erteco France du 
19 mai 2015, la direction 
annonce, sans plus attendre un 
plan de relance commercial. 

Il s’agit de choisir les meilleures 
options d’enseigne pour les 
magasins afin d’améliorer le CA, 
et la satisfaction client. 

La direction affirme la nécessité 
de faire évoluer le mode de 
gestion des magasins. 

11O magasins seront cédés 
à des repreneurs 

Les magasins qui ne 
trouveraient pas de repreneurs 
seraient fermés ; Dans ce cas le 
principe sera de repositionner 
localement les salariés avec la  

mise en place de mesures 
d’accompagnement à la mobilité 
interne ; 

FORCE OUVRIERE présent 
dans la Commission de suivi 

sera très vigilant quant au 
respect des mesures 
d’accompagnement 

La direction annonce aussi la mise 
en place de 04 nouvelles, régions 
managériales, et 1 direction des 
opérations Erteco Market.  

A terme 642 magasins 
prendront une des enseignes 

du groupe Carrefour 

 

Des nouveaux métiers seront 
crées  - Responsables métiers, 
administrateur commercial, 
moniteur informatique, moniteur 
FL, moniteur point chaud. 

Par contre des métiers seront 
supprimés - Collaborateur FL, 
collaborateur commande auto. 

Ces salariés rentreront dans le 
dispositif de l’accord GPEC du 
groupe Carrefour. 

Soucieux des intérêts des 
salariés, FO sera très attentif 
quant aux conditions de son 

application 

FO, avec Vous pour 
construire l’Avenir ! 

  NOS ÉLUS & Contacts en RÉGION 
 

NATHALIE LEROUGE - 06 30 60 74 70  - NORD 
GÉRALD MONGREDIEN - 06 63 60 28 67 -  NORD OUEST 
NADINE VIANE - 06 36 97 10 40  - PARIS Ile de France 
ERIC KOLACZEK - 06 85 15 20 73 -  CENTRE OUEST 
SOFIANE ZAYANI - 06 61 50 67 96 -  RHIN RHÔNE 
MICHEL GESTWA - 06 03 41 37 09 -  SUD 

CYRIL BOULAY  - 06 25 56 84 86 DÉLÉGUÉ SYNDICAL CENTRAL 
Le Blog InFOrmatif : foed.over-blog.com 

 

FO vous informe! 
Les annonces sont Fortes! 
Nos élus et représentants 
sont présents pour toute 
aide ET communication 

sérieuse. 
N’hésite pas à nous 

contacter. 
FO est sur le terrain 

 


