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Conformément à l’ordre du jour de la réunion du 12 juillet 2019, le CSE Hypermarché 
Carrefour Le Merlan est informé en vue d’une consultation sur un projet important 
modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail : le projet 
Essentiel. 

Une note d’information nous a été remise en séance. D’ores-et-déjà, nous faisons 
remarquer que l’absence de communication anticipée n’est pas propice à un travail de 
préparation et d’anticipation des problématiques à aborder tout au long de la 
procédure de consultation. Quoi qu’il en soit, nous relevons déjà que : 

• Le document ne précise pas la méthodologie retenue pour justifier la 
réduction du nombre de m² et de références dans notre magasin, ce qui 
interroge la pertinence opérationnelle du projet ; 

o Comment ont été choisis les secteurs impactés, ainsi que l’ampleur de la 
réduction retenue ? 

o Sur quelles bases les références maintenues dans les différents secteurs 
ont-elles été retenues ?  

o N’y a-t-il pas un fort risque de perte de chiffre d’affaires et de 
rentabilité ? Or, dans un contexte de réorganisation de Carrefour, cela 
renforce le sentiment d’insécurité professionnelle et de risques 
psychosociaux. 
 

• Le projet impliquerait des modifications des conditions d’exécution des 
activités de travail dans de nombreux secteurs, voire des évolutions de 
métiers, sans que ces changements soient précisément expliqués, ni évalués ; 

o En particulier, quelles seront les conséquences de la polyvalence 
intersecteurs induite par le projet ? 

o Quelles conséquences sur la gestion des stocks ?  
o Quelles évolutions du travail sur la modification des installations en 

rayon et notamment la présentation en rack ? 
o Quels impacts concernant l’installation de caisses automatiques ? 
o Plus généralement, est-ce que de nouveaux horaires de travail seront 

imposés ? Quelle sera l’organisation de travail des équipes au sein des 
secteurs dans la future organisation de travail ?  
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• De plus, le projet comporterait une externalisation de certains services 
aujourd’hui proposés par les salariés du magasin en faisant appel à de la 
sous-traitance ;  

o Quels retours d’expériences pour les sous-traitances déjà existantes ?  
o Quelles conséquences sur la gestion des approvisionnements produits 

pour ces services ? 
o Enfin, quels seront les impacts de cette sous-traitance sur les salariés qui 

réalisent ces activités en interne ? Quels reclassements ? Quels seront 
aussi les impacts sur les autres services restants ?  

• Aucune évaluation de l’impact, notamment en termes de sécurité, de la 
redistribution des flux de circulation sur l’organisation des équipes et des 
secteurs n’est effectuée ; 

• Plus généralement, aucune évaluation de la charge de travail future n’a été 
réalisée ; 

• Rien de précis ne figure dans votre présentation concernant la prise en 
compte du travail réel ainsi que des besoins et des attentes des salariés ; 

 

De fait, des interrogations et des préoccupations restent sans réponses satisfaisantes 
de la part de la direction pour permettre au CSE d’appréhender les conséquences des 
transformations prévues sur les conditions de travail, mais plus généralement, sur la 
viabilité organisationnelle du projet. Les membres représentant le personnel au CSE 
estiment donc ne pas être en mesure de rendre un avis éclairé. Considérant 
l’importance du projet et les questions qu’il soulève sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail, le CSE décide, conformément à ses missions de prévention et en 
application des articles L.2315-80 et L.2315-96 du Code du travail, de recourir à un 
expert habilité par le Ministère du travail. 

La mission d’expertise a notamment pour objectif : 

• D’éclairer le CSE sur les enjeux organisationnels du projet, ainsi que sur leurs 
conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ; 

• D’aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques 
professionnels, en particulier des risques psychosociaux, et d’amélioration des 
conditions de travail ; 

• De permettre au CSE de rendre un avis éclairé. 

  



Délibération CSE Hypermarché  
Carrefour Marseille Le Merlan  

sur le projet « Essentiel » 

Réunion CSE extraordinaire Vendredi 12 juillet 2019 à 9h30 

 

Page 3 sur 4 

Le cahier des charges précis et le calendrier seront élaborés par les membres du CSE, 
en concertation avec l’expert.  

 

 

Vote du principe de l’expertise : 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

 

Le principe de l’expertise étant décidé, les membres représentants le personnel au CSE 
désignent le cabinet Progexa habilité par le Ministère du travail (sis 70 rue d’Hautpoul, 
75019 PARIS). 

Vote du choix de l’expert : 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

 

Les membres représentant le personnel au CSE mandatent M./Mme 
…………………………… (secrétaire/membre du CSE), pour coordonner les relations 
entre l’expert et le CSE et faire valoir les intérêts du CSE dans toute procédure 
administrative ou judiciaire liée à la présente décision, notamment pour ester en justice 
et désigner un avocat. 

Vote du mandat donné au CSE : 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 
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A Marseille, le 12 juillet 2019 

SIGNATURE DES VOTANTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE REMISE EN MAIN PROPRE AU PRESIDENT DU CSE OU SON 

REPRESENTANT M./MME ……………………………………………. 

 

Date : ………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………….  


