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La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

Quel avenir pour les 20 000 salariés* du groupe
Carrefour qui travaillent en caisses ?

P

lus de 20 000 salariés travaillent à un
poste d’encaissement chez Carre‐
four. Ce chiﬀre est à préciser, car si
l’entreprise communique sur le
nombre de salariés par niveau , le nombre de
personnes par mé er reste inconnu.

Rien que dans les hypermarchés, c’est près de
16 500 salariés qui sont aﬀectés au secteur
caisses, soit environ 29% des eﬀec fs. Dans les
supermarchés, il est plus diﬃcile de faire un
point à cause de la polyvalence des salariés.
Cependant, on es me à 8 % le nombre d’em‐
ployés aﬀectés à l’encaissement.

caisses, mais elle manque d’informa ons sociales (comme par ex. la baisse des eﬀec fs
depuis la mise en route de l’automa sa on).
Nous demandons plus de transparence,
d’autant plus que ces chiﬀres existent ! Si les
mé ers des caisses ne sont pas amenés à
disparaître (le contact humain est encore
souhaité par une majorité de clients), les
évolu ons technologiques vont conduire le
secteur à réduire le nombre de salariés.
Nous demandons la mise en place d’indicateurs de suivi (eﬀec fs, heures travaillées,
temps par el) spéciﬁques aux caisses.
Pour la CFDT, il est urgent de se préoccuper
de l’avenir du mé er et d’an ciper de fu‐
tures réduc ons des eﬀec fs. Les salariés
sont inquiets et c’est bien normal puisque
dans les médias les annonces se succèdent :


Cela fait plusieurs années que la CFDT réclame
une négocia on sur le secteur caisses pour :




Suivre l’évolu on du mé er et le déploiement des caisses automa ques et autres
technologies.
Améliorer les condi ons
de travail

La première réunion a eu lieu
le 17 septembre 2019 et nous
sommes dans l’a ente d’une
nouvelle date.
Ce e réunion de travail a le
mérite de relancer une dynamique de négocia ons sur les
26 septembre 2019

Magasins ouverts sans caisses le
dimanche après‐midi (Casino, Monoprix, Market sur Paris), paiement avec
reconnaissance faciale (Amazon, test
Carrefour), sans parler du déploiement
des caisses autom. entamé depuis une
quinzaine d’années qui con nue.
Lire la suite page 2

(caisses Hypermarchés - chiﬀres 2019)
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En ma ère d’automa sa on, la di‐
rec on annonce que la
« transforma on de l’encaissement » est déjà
installée :



200 hypermarchés sont déjà installés en
self‐check‐out (voir photo ci-contre).
155 hypers sont équipés en scane es
« Scan’lib » et le déploiement se poursuit.

D’ailleurs, 100 % des caisses tradi onnelles
acceptent désormais le scan’lib. Quant à la ﬁle
unique, elle est installée dans 72 magasins actuellement. Carrefour teste également dans le
magasin d’Athis‐Mons, le « Scan Phone ».
En pra que, le client pourra scanner ses arcles directement dans les rayons avec son
smartphone et à la ﬁn de ses courses, il validera son panier et le payera directement via l'applica on Carrefour. La direc on pense pouvoir
annoncer l’ouverture aux clients du disposi f
lors du 2ème trimestre 2020. Leclerc travaille
également sur une solu on iden que.
Autre informa on : le test de caisse‐
tunnel (magasins de Villiers en Bière
puis Bercy) est abandonné.

Ce e caisse sans salarié permet de passer
les ar cles dans un tunnel qui les scanne à
360°. Manifestement, la technologie n’est
pas encore au point...
Combien de postes supprimés depuis une
quinzaine d’années chez Carrefour suite à
ce e automa sa on ? Nous avons demandé
à la direc on l’évolu on des eﬀec fs sur
ce e période, l’entreprise refuse de nous
répondre (ces données sont pourtant disponibles en interne). Ces chiﬀres sont tabous.
Carrefour a certainement peur des répercuons sociales et de l’u lisa on qui sera faite
de ces données par les presse... Mais il est
inu le et peu responsable de se voiler la
face. La CFDT exige plus de transparence
désormais, sinon il sera impossible d’an ci‐
per correctement les changements !

Lire la suite page 3
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La ﬁn de la ligne de caisse ?
Dans l’hypermarché de Dijon TO, récemment transformé (après réduc on des
m2) en concept NEXT, la ligne de caisses a
été remplacée par 2 zones d’encaisse‐
ment diﬀérentes (plus de la moi é des
caisses sont automa ques). Est-ce là un
projet que l’entreprise compte déployer à
grand échelle ? La réponse n’est pas si
simple, ce concept n’est pas applicable à
tous mais c’est évidemment à surveiller.
Un changement de classiﬁca on ?
Dans la négocia on de nouvelles classiﬁca‐
ons qui vient de s’ouvrir, la direc on propose
de créer un nouveau service nommé ARC
(Accueil rela ons Clients) et qui regroupera les
caisses, l’accueil/pôle services et le drive.
De plus, le développement du poste d’assistant

Pas d’ouvertures d’hypers
sans caissières pour l’instant.
La CFDT a demandé à
la direc on de répondre à la ques on
suivante :
« Avez-vous prévu
d’ouvrir des hypermarchés sans caissières le dimanche après-midi,
comme le fait Casino (sur Angers) et comme
vous le faites avec le Carrefour Market Alésia
sur Paris ? »
La réponse de la direc on caisses a été la suivante : « Nous n’avons pas de demandes de la
direc on générale sur ce sujet ».
26 septembre 2019

commercial qui prévoit une polyvalence
caisses/rayon serait accéléré (créé en 2013,
ce poste ne concerne pour l’instant que 200
personnes dans les hypers).
La CFDT reste vigilante sur ces changements
de classiﬁca ons et de tâches, elles ne doi‐
vent pas se faire sans l’accord des salariés.
Nous ne laisserons pas les salariés concer‐
nés seuls face à toutes ces muta ons !

Condi ons de travail
et an cipa on !
Tenues de travail, matériel
de caisses (mobiliers,
chaises par ex.), main en et
fonc onnement des horaires îlots dans un contexte
de baisse des eﬀec fs…
Même si la ques on de l’avenir du mé er est
une priorité, ces points doivent être examinés sérieusement aﬁn de ne pas voir la santé
des salariés se dégrader durant ce e période
de transi on. Quant à l’an cipa on, Carrefour doit perme re aux salariés qui le souhaitent de changer de ﬁlières et de se former
aﬁn de préserver leur employabilité. Le mé‐
er doit être classé en mé er sensible.
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