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La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

La CFDT a interpellé la directrice générale (Caroline
Dassié) sur la situation préoccupante des supermarchés.
Lors d’un CCE, les élus CFDT
ont interpellé la DG des su‐
permarchés sur la dégrada‐
on des condi ons de travail.
Voir le courrier ci‐dessous :
La CFDT vous alerte sur le cli‐
mat social alarmant qui règne
actuellement dans les maga‐
sins. Conséquence directe de
votre plan d’ac on mis en
place depuis moins d’un an
pour baisser à tous prix les
frais de personnel avec des
consignes strictes et non né‐
gociables.

Les salariés ne comprennent
pas que lors de vos passages
en magasin, on vous déroule
le « Tapis rouge » sans comp‐
ter les dépenses, alors qu’ha‐
bituellement on nous de‐
mande de se serrer la ceinture
pour les frais de personnel,
qui e à frustrer le client que
l’on envoie à la concurrence
où il sera certainement mieux
accueilli !
La CFDT a réuni la semaine
dernière à Lens une cinquan‐
taine de délégués de diﬀé‐
rents magasins de la région
Flash info du 7 juin 2019

Le rayon fruits et légumes qui s’écroule
dans un Market Parisien le 29 mai dernier

Nord‐Est. Ils ont pu ainsi dé‐
ba re, comme chaque année,
avec le Directeur des Res‐
sources Humaines, qui est ve‐
nu à leur rencontre dans le
cadre d’une journée CFDT
d’informa ons. Tous, ce jour‐
là nous ont remonté le pro‐
blème du manque d’heures
en magasin entrainant des
condi ons de travail exécrables avec des consé‐
quences inévitables sur la san‐
té des salariés : arrêts mala‐
die, accidents de travail,…

Le ras-le-bol est tel, que la
grève a été évoquée à plusieurs reprises et cela un an
après la manifesta on histo-

rique du 31 mars où ce sujet
était déjà sur toutes les
lèvres.
La CFDT constate aussi que
pour combler ce manque
d’heure et aﬁn de limiter l’hé‐
morragie, l’encadrement, a
recourt à des stagiaires mi‐
neurs non rémunérés pour
remplacer les équipes sur des
postes à risques, sans forma‐
on et sans équipement de
sécurité (caisse, charcuterie,
boulangerie,…).
On en arrive même à fermer
de manière ponctuelle des
rayons tradi onnels
(poissonnerie, boulangerie,
boucherie…) faute de person‐
nel même dans des magasins
urbains à fort poten el. Du
jamais vu dans notre entreprise !
Lire page suivante
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La CFDT a interpellé la directrice générale (Caroline
Dassié) sur la situation préoccupante des supermarchés.
vous faites porte parole des
salariés et vous indiquez
qu’ils ne comprennent pas
que lors des visites en maga‐
sin de la Direc on, « (nous
déroulons) le tapis rouge sans
compter les dépenses alors
qu’habituellement (nous de‐
mandons) de serrer la cein‐
ture pour les frais de person‐
nel ».

… Est-ce cela que vous appelez un magasin rentable ? Un
magasin qui ne sa sfait pas
les clients mais qui réalise ses
objec fs avec des frais de
personnel à la baisse.
Le modèle économique de la
franchise, que vous voulez du‐
pliquer chez Market, à l’image
d’INTERMARCHE, ne peut se
faire ainsi avec des objec fs
d’heures travaillées inaccep‐
tables. Chaque semaine qui
passe, la tenue de nos maga‐
sins se dégrade, faute de per‐
sonnel, et l’encadrement ma‐
gasin reçoit comme consignes
de faire encore des eﬀorts !!!
Quelles sont les limites ?
La CFDT est inquiète pour
l’Avenir de notre entreprise
et pour la santé de ses Sala‐
riés.
Pour la CFDT, ce e stratégie
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destructrice mènera forcé‐
ment les salariés à sor r des
magasins pour exprimer Haut
et Fort leur ras‐le‐bol!

Réponse de la direc on ré‐
gionale (la DG n’a pas répon‐
du au courrier elle‐même) :
Nous revenons vers vous con‐
cernant votre courrier en date
du 9 avril dernier par lequel
vous souhaitez alerter Mme
DASSIE sur « le climat social
alarmant dans les magasins ».
Sachez que nous avons prêté
une a en on toute par cu‐
lière à ce courrier, même s’il
nous a par culièrement sur‐
pris.

Nous sommes par culièrement surpris par vos propos
dans la mesure où nous es mons qu’aucun tapis rouge
n’a été déroulé pour les visites des magasins. Vous
aﬃrmez, sans aucun élément
probant, que nous avons dépensé sans compter. Nous
nous inscrivons en faux. Il n’y
a eu aucun inves ssement
matériel dans les magasins.

Lire page suivante
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La CFDT a interpellé la directrice générale (Caroline
Dassié) sur la situation préoccupante des supermarchés.

Les magasins n’ont fait appel
ni à des CDD, ni à de l’intérim,
ni à des heures supplémen‐
taires ou complémentaires.
Aﬁn de présenter un magasin
dont les équipes soient ﬁères,
les Directeurs de magasin ont
simplement demandé si les
salariés étaient volontaires
pour des changements d’horaires. Par ailleurs, les Direc‐
teurs de magasin ont fait ap‐
pel à la solidarité région, c'est
‐à‐dire qu’ils ont sollicité leurs
collègues. Nous vous conﬁr‐
mons que les Directeurs de
magasin doivent respecter
scrupuleusement leur budget
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de frais de personnel. En eﬀet,
vous ne pouvez ignorer qu’au
regard du contexte très con‐
curren el auquel nous
sommes confrontés, nous
sommes par culièrement vigi‐
lants au respect dudit budget
aﬁn de maintenir une équa‐
on commerciale diﬃcile.
Par ailleurs, dans le cadre du
plan Carrefour 2022, nous
vous rappelons qu’au regard

des changements des mar‐
chés (évolu on du digital, as‐
pira on d’un commerce plus
responsable, agressivité des
prix et des concurrents, …), le
Groupe Carrefour souhaite se
donner une nouvelle ambi on
et une nouvelle iden té : de‐
venir le leader de la transi on
alimentaire.
Pour se donner des capacités
d’ac on, le
Groupe a déci‐
dé de déﬁnir
une nouvelle
organisa on
plus eﬃcace
des sièges aﬁn
de réduire les
coûts et de ga‐
gner en agilité.

Pour le surplus, le Groupe de‐
mande aux magasins de res‐
pecter scrupuleusement le
budget de frais de personnel
et d’améliorer la produc vité.
Cela perme ra au Groupe

d’inves r durablement dans
la croissance de l’enseigne,
aﬁn de ﬁnancer notamment
des baisses de prix et l’accélé‐
ra on de la transforma on
digitale. Ensuite, vous aﬃrmez que l’encadrement des
magasins a recours à « des
stagiaires mineurs non rémunérés pour remplacer les
équipes sur des postes à
risque et sans équipement de
sécurité ».
Comme chaque année, en
qualité de premier employeur
privé de France, nous sommes
sollicités pour des stages.
Il est notamment important
de noter que ce sont souvent
des stages à des na on des
enfants de nos salariés.
Ces stagiaires n’ont eﬀec vement pas voca on à remplacer des salariés en CDI.
Lire page suivante
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La CFDT a interpellé la directrice générale (Caroline
Dassié) sur la situation préoccupante des supermarchés.
Ce stage n’a qu’un seul objecf : leur perme re de découvrir le monde de l’entreprise.

Nous rappelons régulièrement
que l’accueil de nos nouveaux
entrants, et notamment des
stagiaires, doit être par culiè‐
rement soigné. Il en va de
notre image de marque.
Par ailleurs, concernant les
postes à risque tels que la
boucherie, nous recrutons des
alternants et non des sta‐
giaires. Ces alternants bénéﬁ‐
cient bien entendu d’une for‐
ma on et d’un accompagne‐
ment par leur tuteur. En ce
qui concerne, les équipements
de protec on individuelle, les
magasins disposent d’un réfé‐
ren el de matériel et ils ont la
possibilité de passer des com‐
mandes régulières au cours de
l’année.
Enﬁn, vous prétendez que
nous fermons « de manière
ponctuelle les rayons tradionnels faute de personnel ».
Lors de nos échanges et lors
des réunions de CE, nous
avons déjà eu l’occasion de
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vous faire part de nos convic‐
ons. Au contraire, nous
croyons au service client et
nous souhaitons proposer à
nos clients, dès que cela est
possible, des rayons tradi on‐
nels. Il faut cependant prendre en compte le fait que les
salariés aﬀectés à ces rayons
tradi onnels ont des compétences spéciﬁques et il est
exact qu’en cas d’absence, il
est diﬃcile de
recruter rapi‐
dement des
salariés ca‐
pables de te‐
nir un rayon
tradi onnel.
L’absentéisme
occasionnel et
les diﬃcultés
de recrute‐
ment peuvent
expliquer
qu’un rayon tradi onnel soit
fermé de manière temporaire.
Néanmoins, nous souhaitons
préciser que ce genre de situa on reste excep onnel. Il
n’y a aucune volonté de la
part de la Direc on de fermer

les rayons tradi onnels de
nos magasins.
En conclusion, nous souhai‐
tons aﬃrmer de nouveau, s’il
en est besoin, que nous avons
à cœur d’assurer le dévelop‐
pement de notre Direc on
Opéra onnelle Market Nord
et Est et de protéger la santé
de nos collaborateurs.
Espérant avoir répondu à vos

interroga ons, nous nous
perme ons de vous rappeler
que nous restons bien enten‐
du à votre écoute et à votre
disposi on, comme habituel‐
lement. En eﬀet, nous souhai‐
tons con nuer à privilégier le
dialogue social aux échanges
de courriers ou au mouve‐
ment de grève.
Commentaires CFDT : chacun
appréciera comme il le souhaite, la qualité des réponses.
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