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Point 1 –La Charge de

travail à CAP 3000

Suite au rapport alarmant des Médecins sur les AD en 2018, le CNSHCT a mandaté une ETUDE sur la CHARGE de TRAVAIL dans
les BOUTIQUES.
Un ERGONOME va rendre un rapport sur CAP 3000 – on tourne en rond mais le PROBLEME est lié au manque d’effectif et à la
diversité des MISSIONS – INTERNET MOBILE BANQUE MAISON PROTEGEE autant de produits autant d’applications autant de
process ! LES VENDEURS sont hyper sollicités en permanence – sont multi cartes – s’investissent sans limite mais restent des
HUMAINS ! FO demande à ne pas chercher d’excuses, Enquête sur Décembre ou pas, manque d’implication du Centre CO pour
le chauffage – et autres !!! La Direction se voile la face –
FO exige en premier lieu des RECRUTEMENTS en BOUTIQUE. RECRUTER – FORMER– ACCOMPAGNER– RECONNAITRE –
REMERCIER. Les fondamentaux du Bien-être au travail.

FO exige de la direction un réel plan d’actions sur les conditions de
travail en boutique.

Point 2 – Chantier

horaire à AUBENAS

Un travail qui a demandé du temps – de la concertation – un chantier bien mené –
Un CENTRE VILLE et ses contraintes – avec du temps et le bon sens tout se fait !
FO a demandé ce temps pour que chacun trouve son équilibre Vie Privée – Vie PRO
et c’est possible ! – Un Vendeur en Contrat Pro est maintenu sur AUBENAS
Fermeture 18H45 pour les Salariés – la boutique est ouverte du LUNDI AU SAMEDI –

Point 3 –

jas de bouffan

Les remontées sur les mesures promises par le Centre co en matière de Sécurité
- VIGILE soir et matin dans le sas ne sont pas satisfaisantes –
Les ELUS FO avaient mis en garde !!!
FO exige la mise en place immédiate d’un Vigile pour palier au manquement du centre co
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Point 4 – Nice
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impliqué sur tous les sujets

tnl

Des vols récurrents – une tension palpable – UN VIGILE est mis en place pour la Boutique
FO invite les Salariés à déposer plainte et exige un réel appui de la Direction
FO exige de la DIRECTION un dépôt de plainte pour le MATERIEL volé afin de pallier à la recrudescence des vols
FO réclame la mise en place immédiate de la CAMERA sur zone froide, de la vérification des portiques, et la pose d’un
hublot sur la porte du back.
Pour justifier les délais des travaux, la Direction nous informe de problématiques de contrats avec les sous-traitants –les
Points de Sécurité souffrent de délais !!!
La sécurité des salariés doit elle dépendre de délais de sous-traitants ? NON ! FO exige une Direction réactive.

Point 5 – Chantier horaire

Manosque

FO a alerté dès JANVIER sur le projet touchant les Boutiques, avec une refonte des
HORAIRES et une REDUCTION de PRESENCE face aux clients – et comme FO s’y attendait :
une diminution des effectifs ! Le CONTRAT PRO est supprimé !
Il existe une menace économique associé à ce projet relevé par LES ELUS FO du CE.
La perte du lundi, aujourd’hui … impactera le CA de la boutique, sa rentabilité et d’autres
questions suivront ……
FO exige le maintien de l’EMPLOI, le maintien des boutiques et l’arrêt des fermetures,
FO alerte sur tout ce qui fragilise LES BOUTIQUES
FO a obtenu que ce projet sur MANOSQUE soit observé : un bilan en SEPTEMBRE 2019
L’Emploi est menacé – la diminution des effectifs – la fermeture du LUNDI n’annonce rien
de bon, il a fallu renoncer aux 4 jours – augmenter le nombre de Samedis travaillés.
Tout ce qui rend le travail en boutique attractif !
Seuls les MANAGERS CONSERVENT 1 samedi sur 2
Les ELUS FO ont voté contre ce PROJET. FO dénonce le manque de moyens pour les
Boutiques – ce Chantier est une preuve de désengagement et une réelle menace!
FO est, et sera vigilante sur les FUTURS CHANTIERS – La DIRECTION a revu sa copie –
Pour le moment seule MANOSQUE ferme LUNDI et ENTRE MIDI et 14h –

Point 6 – POP UP

le Cube

2 chantiers totalement différents : l’un recrute l’autre suprime un emploi et ferme un
jour de semaine
Cherchez
!!
Le périplel’erreur
continue
Les DEMANDES DE FO ont été mises en œuvre pour la Sécurité - Caméra de surveillanceSécurisation de la porte – Sièges confortables –
Prochaine étape – GAP – Test sur la zone du futur Smartstore
FO observe – vous écoute – et reste vigilante sur les Horaires, les plannings – les pauses
repas et autres ….
L’ENTREPRISE teste les Zones commerciales – les Zones Fibrées –
Chaque déplacement du cube est présenté en CHSCT -
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