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Comme nous vous en parlions dans le tract précédent, de nombreuses transformations 
vont avoir lieu dans notre magasin. 

Une réunion s’est tenue le Lundi 17 Juin 2019 entre la direction régionale de Carrefour et 
la coordination nationale CGT concernant ces différents projets. 

 

1. OBJET DE LA RÉUNION 

Réunion du lundi 17 juin 2019 entre les dirigeants de carrefour et nos délégués nationaux CGT 
concernant les projets de transformations du magasin Carrefour Marseille Le Merlan. 

2. PARTICIPANTS 

→ LYDIA VOYER, Directrice des ressources humaines Hypermarchés CARREFOUR (Bassin sud-est). 

→ YVES ROUAULT, Directeur Régional Hypermarchés CARREFOUR (PACA) 

→ FRANCK GAULIN, Délégué National C.G.T Hypermarchés CARREFOUR. 

→ VIRGINIE CAVA, Déléguée Nationale suppléante C.G.T Hypermarchés CARREFOUR.   

→ PHILIPPE BONAZZI, Délégué CSE C.G.T CARREFOUR PORT DE BOUC. 

 
3. INTRODUCTION 

En plus de Carrefour Avignon, cinq autres établissements vont passer en typologie « ESSENTIEL » 
dont notre magasin Carrefour Marseille le Merlan. 
La transition vers le projet « ESSENTIEL » se fera durant les mois de Septembre et Octobre.   
Cette transformation sera accompagnée d’une suppression de 4 000 m2 de surface magasin qui sera 
mise en location. 

4. LES TRANSFORMATIONS 
 
4.1. SECTEUR NON ALIMENTAIRE 

Forte réduction des assortiments sur le permanent et le saisonnier.  
Une partie de l’effectif du secteur non alimentaire sera affectée au secteur alimentaire.  
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4.1.1.  TEXTILE 

Réduction du saisonnier femme et chaussures. 
Renfort du permanent femme, bébé et puériculture. 
 

4.1.2.  E.P.C.S 

Possibilité de passer la totalité du secteur en libre-service via la tablette Nova. 
 

4.1.3.  BAZAR 

Création de zone « chasse aux trésors » (foire à petits prix). 
 

4.2. SECTEUR ALIMENTAIRE 

Réorganisation du temps de travail en équilibrant les effectifs entre le matin et l’après-midi. 
 

4.2.1. P.G.C 

Suppression de la moitié des références. 
Développement de la marque distributeur Carrefour. 
Développement du « Outlet » (zone de déstockage). 
Augmentation de la surface de vente dédiée à Coca Cola au détriment d’autres marques. 
 

4.2.2. P.F.T 

Externalisation de l’ensemble des produits frais traditionnels dans l’ordre suivant :  
(1) Boucherie, Charcuterie et Fromage en un seul îlot.  
(2) Poissonnerie, passage en libre- service. 
(3) Boulangerie, Viennoiserie et Pâtisserie. 
(4) Fruits et Légumes. 
 

4.3. SECTEUR CAISSES 

Automatisation d’une grande partie des caisses. 
Dans le cadre du projet EOS qui vise à développer la poly-activité, les caissières seront formées à 
d’autres tâches afin de pallier au manque d’effectif au secteur PGC. 

 
Commentaire CGT Carrefour Marseille Le Merlan : 

Voici en détails ce que nous avons appelé dans notre précédent tract, un massacre social. 
Des transformations sont prévues pour rattraper les mauvais choix de notre direction 
nationale, et ce sont les travailleurs qui vont en payer le prix. Ces projets vont engendrer à 
terme des réductions drastiques de personnel, une dégradation nette des conditions de 
travail ainsi que de la qualité du service à la clientèle. 
 
Ceci dit, si, comme on peut l’entendre parfois dans le magasin, ces transformations 
concernent uniquement la fermeture du rayon charcuterie-traiteur-fromage, la CGT est 
prête à accepter dans la mesure où la direction s’engage à ce qu’aucune autre 
transformation ne soit opérée dans le magasin. 


