DECLARATION FORCE OUVRIERE
AU CSEC DU 1ER OCTOBRE 2020
Lors du CSEC du 30 Août, Force Ouvrière a vivement dénoncé une précipitation non
recevable à l’égard de cette instance et une méthodologie intolérable, excluant le
dialogue social, dans la mise en place des nouveaux projets, initiés et lancés par
Monsieur Rami BAITIEH.
Force est de constater que notre intervention est restée vaine.
En effet, depuis plusieurs semaines, de nouveaux projets fleurissent de manière
précipitée dans les magasins sans qu’aucune information préalable ou concertation ne
soient faites au CSEC ; les CSE d’établissements se voyant le plus souvent dans la
même situation :
Boulangerie à Angers Grand Maine, Boucherie à Champs sur Marne,
présentation d’un règlement intérieur national à Venette, Del Arte à Villiers
en Bière, nouvelle organisation Covid19 pour le secteur caisses et service
sécurité, réallocation de mètres carrés à la FNAC à Bourges… en sont
quelques exemples.
Combien de nouveaux projets va-t-on encore découvrir par le biais des magasins
concernés ?
La volonté manifeste d’accélérer les transformations ne doit, en aucun cas, exonérer
l’entreprise du respect des règles légales en vigueur dans notre pays.
De même, elle ne peut pas justifier le contournement des règles sociales et du principe
d’information consultation dans notre entreprise.
Ainsi, Force Ouvrière rappelle que si l’entreprise continue, par cette précipitation, de
s’exempter de toute discussion préalable avec les partenaires sociaux, cela entrainera,
à n’en pas douter, une rupture du dialogue continuel avec les IRP.
Pour Force Ouvrière, quelle que soit la vitesse à laquelle veut aller l’Entreprise dans sa
volonté de transformation, la mise en place de nouveaux projets ne pourra se faire
sans le respect des instances représentatives et par le maintien d’un dialogue social
sincère.

Force Ouvrière n’hésitera pas à prendre toutes ses
responsabilités si la Direction persiste à avancer seule et
sans concertation dans tous ses projets.
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