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Réunion CSE extraordinaire 12 juillet 2019 à 9h30 

 

Les représentants du personnel du CSE Carrefour Le Merlan, réunis le 12 juillet 2019 
en séance extraordinaire, constatent que 10 jours après la consignation d’une alerte sur 
la santé dans le registre des Danger Grave et Imminent (DGI), aucune réponse n’a été 
apportée par la Direction.  

Nous rappelons qu’il est du devoir de la Direction de procéder sur-le-champ à une 
enquête avec le(s) membre(s) du CSE lui ayant signalé le danger, et de prendre les 
dispositions nécessaires pour y remédier (article L. 4132-2 du code du travail). 

A l'issue de l'enquête, une fiche de renseignement doit être adressée à l'inspecteur du 
travail dans les 15 jours. Elle est signée par le chef d'établissement et par le représentant 
du personnel au CSE. 

 

Nous regrettons qu’une fois de plus, la Direction ne prenne pas la mesure de la gravité 
de la situation. En l’état, la Direction ne respecte pas ses obligations en matière de 
prévention des risques professionnels.  

 

Nous découvrons à l’instant les contours du nouveau projet « Essentiel ». L’absence 
de communication de documents avant la réunion ne nous a pas permis d’anticiper les 
problématiques et de proposer des mesures alternatives pour améliorer les conditions 
d’emploi et de travail. 

Encore une fois, c’est la prévention des risques professionnels qui est entravée. 

Alors que le projet supprime des postes, modifie des métiers et bouleverse 
l’environnement de travail, aucune mesure de prévention supplémentaire n’est 
proposée. Or, les mesures actuellement à l’œuvre sont insuffisantes, comme en 
témoigne la situation dégradée que connait notre magasin, et les nombreux exemples 
de souffrance des salariés.  

 

C’est pourquoi, nous demandons de suspendre la mise en place du projet, tant qu’un 
plan de prévention conséquent et adapté, permettant de réduire voire de supprimer 
les risques professionnels à la source, n’est pas proposé, et que des actions concrètes 
ne sont pas mises en place. 
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