
 

 

Déclaration CGT 

A Saint Gilles, le 11 juillet 2016 

 

La CGT tient à vous alerter sur la dégradation des conditions travail sur Saint Gilles, et 

inquiétudes. 

 

Sur Saint Gilles l’implantation définitive amène à une situation catastrophique et a 

considérablement dégradées les conditions de travail des salariés et peut avoir des 

conséquences graves sur leurs santé. En effet, l’allongement des circuits de préparation, les 

grilles de productivités pas adaptées, les références implantées dans des picking non adaptés 

et les divers problèmes organisationnels (énormément d'attente, des volumes importants, un 

nombre important d’intérimaires, ont des conséquences sur les hommes et les femmes de 

l'entreprise tant au niveau psychologique qu'au niveau rémunération si vous persister à ne pas 

vouloir échanger sur des grilles de productivité préparateurs et caristes qui soient atteignables 

du fait de l’impossibilité compte tenu de la dégradation des conditions de travail d'obtenir la 

prime de productivité et de la baisse du  niveau de performance de la base ayant un impact 

négatif sur l'intéressement collectif, 

 

Nous vous alertons aussi sur les recours très importants aux intérimaires et aux heures 

supplémentaires pour faire face à l’activité qui ne relèvent pas de notre point de vue des 

modes de recours légaux à l’intérim à savoir surcroit d’activité et remplacement d’absences. 

Nous vous rappelons que l’Inspectrice du travail avait mis en évidence un besoin 

supplémentaire en effectif CDI de 70 personnes au vu de la précarité sur le site de Nîmes, qui 

s’accentue sur le site de Saint Gilles pour faire face aux volumes, aussi nous vous demandons 

de titulariser et d'embaucher les salariés nécessaires dans tous les services. 

 

L'implantation du site de Saint Gilles n’a apporté aucune amélioration, ni en ergonomie, ni sur 

la productivité. L'implantation catastrophique actuelle nous amène à vous demander de revoir 

l'implantation le plus rapidement possible, en y associant des préparateurs et des caristes.  

 

Malgré un site de 63 000 M3, le constat est très alarmant, un manque de place évident pour 

pouvoir implanter les boxs dans une zone sécurisé qui permettrait aux caristes de ne pas avoir 

à manipuler les boxs et de pouvoir circuler normalement dans l’allée. 

Un manque de matériel ( Filmeuses, chariots de préparation, clarcks,,,,), une salle de charge 

qui est nettement insuffisante en capacité de batteries et de chariots 

Les caristes réception ont énormément de distances à couvrir, les quais ne sont donc pas vidés 

en temps et en heures, ce qui crée de l'attente. 

Il serait surement judicieux que des achemineurs soient mis en places. 

Manque d’effectifs pour les caristes pickings qui doivent couvrir énormément de distances, le 

bug des terminaux n’est pas résolu. 

Nous avons d'énormes inquiétudes sur la saison estivale à venir et sur les volumes important 

qui devront être traités.  

Les salariés qui font des efforts considérables attendent de leur direction que tout soit mis en 

œuvre au plus vite afin de retrouver des conditions de travail normales. 

 

 

   Les représentants  de la section CGT 
 

 


