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Confédération Générale Du Travail 

1) Veuillez pallier au manque de personnel au 
secteur épicerie ! 

Réponse direction :  
 
Des renforts pour l’été sont prévus 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
On attend des renforts mais c’est comme la 
cavalerie qui n’arrive jamais !!! 
 
 
 

2) Pourquoi reçoit-on encore des palettes de 
plus de deux mètres de hauteur ? 

Réponse direction :  
 
CF réponse mois dernier, les informations sont 
remontées systématiquement à la supply 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les palettes surchargées engendrent de la casse 
et de la démarque, mais c’est peut-être le but 
recherché ??? 
 

3) Veuillez renforcer le personnel au tri caddie ! 

Réponse direction :  
 
Pour rappel, 7 personnes sont affectées au tri caddie 
dont 3 sont actuellement absentes. 

 



RÉUNION COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 28.02.2019 

AFFICHAGE LE xx.03.2019  PAGE 3 / 7 

Commentaire C.G.T. : 
 
Faux, à ce jour il y a 5 personnes en maladie et 
celles qui restent vont partir en congé. 
 Réapprenez à compter vos effectifs… 
 
 

4) Quand allez-vous enfin réparer le pétrin a la 
boulangerie ? 

Réponse direction :  
 
C’est en cours de finalisation. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Attention de ne pas réparer trop vite, cela 
pourrait faire augmenter le chiffre d’affaire. 
 

5) Veuillez pallier au manque de personnel à la 
poissonnerie ! 

Réponse direction :  
 
Nous allons étudier la question. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous ne sommes plus dans un hypermarché 
mais dans un bureau d’études. Les salariés vous 
demandent de l’aide pour faire avancer le rayon, 
nous ne voyons pas ce qu’il y a à étudier ??? 
 
 

6) Veuillez embaucher au secteur caisse, vu le 
nombre de départ d’étudiants ! 

Réponse direction :  
 
Nous allons étudier la question. 
5 embauches sont prévues en cdd 30h à date. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Pensez-vous sérieusement que 5 CDD vont 
suffire à pallier à tous les étudiants en partance 
ainsi qu’ à tous les départs en congés ??? 

7) Avez-vous prévu des renforts pour les 
soldes au textile ? 

Réponse direction :  
 
Aucun renfort n’est prévu au textile durant cette 
période. Pou information, le stock est beaucoup 
moins important. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les salariés en seront ravis, doivent-ils faire 
passer le message aux clients que carrefour ne 
veut plus participer aux soldes ??? 
 
 

8) Veuillez réparer les téléphones en caisse. 

Réponse direction :  
 
C’est en cours. 1 seul téléphone HS à date. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Et en constatant qu’il n’est pas réparé nous 
parions que vous ne savez pas lequel est en 
panne... 
 

9) Pourquoi Mme Poteau se permet-elle de dire 
« vous me la mettez à l’envers » à une 
caissière qui refuse de faire un férié ? 

Réponse direction :  
 
Ces propos sont sortis du contexte.  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Attention aux écarts de langage et si l’inverse 
s’était produit, vous auriez déjà diligenté une 
enquête !!!! 
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10) Le mardi 4 juin 2019, lors d’une agression 
d’une caissière, pourquoi deux personnes de 
l’encadrement des rayons présentes à ce 
moment et à proximité des faits n’ont-elles 
pas réagis ? 

Réponse direction :  
 
Le Chef Sécurité est intervenu tout de suite pour 
prendre en charge l’hôtesse de caisse. 
 

 

Commentaire C.G.T. :  
 
Courage, fuyons telle est la devise de certains… 
 

11) Peut-on connaitre la prime des chefs au mois 
d’avril ? 

Réponse direction :  
 
Ces informations n’ont pas à être communiquées. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Pourquoi, vous avez peur de scandaliser les 
salariés à qui vous répétez sans cesse que le 
magasin perd de l’argent. Ils seront ravis de 
savoir qu’ils triment tous les jours dans la 
chaleur et sans avoir de primes eux… 
 
 

12) Cherchez-vous des agressions 
supplémentaires en ne laissant que deux 
caissières à la fermeture ? 

Réponse direction :  
 
Ce soir-là, 9 personnes étaient prévues à la 
fermeture. 7 ont fermés alors qu’il y avait encore 
beaucoup de clients.  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Vous avez été mal renseigné, seulement 2 
caissières étaient prévues à la fermeture et cela 
est inadmissible avec l’affluence qu’il y a en 
soirée l’été !!! 
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13) N’avez-vous pas honte de demander aux 
caissières des solutions concernant les 
conditions de travail ? 
N’y a-t-il pas un responsable pour gérer tous 
ces problèmes ? 

Réponse direction :  
 
Cette démarche fait partie du projet EOS. Le but est 
de travailler ensemble et de faire participer les 
collaborateurs pour essayer de répondre au mieux à 
leurs attentes. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Avant de partager nos idées, pourquoi ne 
partagez-vous pas aussi vos salaires et vos 
conséquentes primes inavouables !!! 
 
 

14) Quels sont les moyens mis en œuvre pour 
faciliter le travail des vendeurs 
(marchandises et chiffre d’affaire) ? 

Réponse direction :  
Le marché de l’EPCS est en forte concurrence 
avec les nouveaux acteurs en ligne et connaît 
une baisse de chiffre d’affaires. Une télévision a 
été installée par le service technique afin de 
projeter les produits non-détenus en magasin. 
En ce qui concerne la marchandise, la quasi-
totalité du stock est en magasin a proximité des 
vendeurs. Pour les soldes, nous avons utilisé les 
vitrines bijouterie pour positionner un max de 
produits (radio tel par ex) en magasin pour éviter 
des a/r en réserve. 
Pour le CA, l'assortiment nova a été élargi avec 
l'accès a rue du commerce depuis le 19/06. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Le marché de l’E.P.C.S en baisse ainsi que ceux 
du textile, bazar, bijouterie, station essence et 
bientôt celui des métiers (charcuterie, poisson, 
boucherie, boulangerie), tout cela est une 
stratégie de destruction organisée par carrefour 
pour diminuer les effectifs. Nous ne sommes pas 
dupes. 
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15) Comment se fait-il qu’on reçoive de la viande 
dans des voitures alors qu’elles doivent être 
transportés dans des camions réfrigérés ? 

Réponse direction :  
 
Si tel est le cas, un rappel sur les règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire sera fait au fournisseur. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Tant qu’il n’y a pas de mort le problème n’a pas 
l’air de vous toucher (n’est-ce pas ???). 
 
 

16) Le frigo LS charcuterie est en panne depuis 
le mois de Décembre 2018, quand comptez-
vous le réparer ? 

Réponse direction :  
 
Cette réparation a été mise en suspens compte tenu 
des travaux à venir. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il ne faut surtout pas réparer malheureux, sinon 
le chiffre va progresser, et ce que vous appelez 
travaux à venir il faut plutôt dire massacre à 
venir… et donc vous étiez déjà au courant de 
toutes ces transformations à venir depuis 
décembre 2018 !!!! 
Merci d’en avoir informé les élus et le personnel ! 
 


