
Réunion  
Comité Social et Economique 

Questions individuelles 

26 JUILLET 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



RÉUNION COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 26.07.2019 

AFFICHAGE LE 02.08.2019  PAGE 2 / 10 

 
 

Confédération Générale Du Travail 

1) Comment se fait-il que les rideaux EPCS et 
épicerie ne soient toujours pas réparés et 
laissent donc rentrer la chaleur ? 

Réponse direction :  
 
 

Nous sommes toujours dans l’attente des pièces. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il semblerait que ceci ne fasse pas partie de vos 
priorités. 
 

2) Comment se fait-il que les salariés n’aient 
pas à disposition des fontaines à eau 
propres et qui fonctionnent ? 

Réponse direction :  
 
 
 
Nous sommes en train de voir pour passer un contrat 
de location. 

 
 
 

3) Veuillez changer les néons des toilettes 
femmes. 

Réponse direction :  
 
 

C’est fait. 
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4) Comment se fait-il que vous n’ayez laissé 
qu’une personne au PLS l’après-midi depuis 
15 jours ? 

Réponse direction :  
 
 
 
1 personne vient de rejoindre l’équipe d’après-midi 
compte tenu des congés. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est certainement pas de cette façon que 
nous allons faire du chiffre ! 

5) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les 
cadres ont déjà eu la réponse d’Altedia 
quand les employés eux sont toujours en 
attente d’une réponse ? 

Réponse direction :  
 
 

Il n’y a pas d’explication particulière à cela.  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les salariés concernés seront ravis d’apprendre 
la différence de traitement entre cadres et 
employés. 
 

6) Comment se fait-il M. Larroque, alors que 
vous dites réduire les références que le 
rayon droguerie se retrouve avec des 
références supplémentaires ? 

Réponse direction :  
 
 
 
Il y a environ 200 références en moins à date. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Effectivement vous en avez arrêté 200 références 
mais vous en avez fait rentrer 400 nouvelles. 
Alors faites votre calcul ! 

7) Veuillez vérifier que les caisses aient toutes 
des téléphones ainsi que des découpleurs 
qui fonctionnent ! 

Réponse direction :  
 
Un point est fait chaque semaine. Un rappel sera fait 
au service technique. 
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8) Nous sommes toujours en attente de la pièce 
pour le pneumatique de la caisse 19 depuis 
plusieurs semaines, quand allons-nous la 
recevoir ? 

Réponse direction :  
 
 
 
Nous allons relancer une nouvelle fois le fournisseur 
pour son remplacement. 

 

9) Veuillez fournir des téléphones rollers 
professionnels car les actuels ne tiennent 
pas la charge toute la journée ! 

Réponse direction :  
 
 

Nous avons demandé au service technique de voir 
pourquoi les téléphones actuels ne tiennent pas la 
charge. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Tout simplement car ce ne sont pas des 
téléphones pour les professionnels !!! 
 

10) Comment se fait-il que pendant 2 jours il y ait 
eu un problème avec le congélateur des 
glaces et que personne ne s’en soit 
préoccupé ? 

Réponse direction :  
 
 
 
Le problème a été traité, cela a été causé par la mise 
en off du congélateur. la casse a été prise en charge 
par le fournisseur. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il est incompréhensible que personne ne s’en soit 
rendu compte avant ! 
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11) Qu’attendez-vous pour réparer toutes les 
douchettes et caisses défectueuses afin que 
les caissières travaillent dans de meilleures 
conditions ? 

Réponse direction :  
 
 
Un état est fait chaque semaine et les caisses 
réparées immédiatement. 
Un nouveau tableau a même été créé en salle de 
comptage que les hôtesses peuvent utiliser. 
Il suffit de mettre un post-it sur la caisse en panne et 
sur le motif. 
Ce tableau est consulté tous les jours.  
Un rappel sera néanmoins fait au service technique. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors comment expliquez-vous qu’il y ait autant 
de dysfonctionnement dans le matériel caisse. 

12) M. Le Directeur, vous avez soi-disant mis en 
place un plan de criticité pour les caisses, 
mais quand comptez-vous l’appliquer ?    
(Car à part quelques âmes charitables, les 
caissières ne voient personne leur venir en 
aide et même pas vous)        

Réponse direction :  
 
 
 
Le plan de criticité a été mis en place et est appliqué. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
C’est vous qui le dîtes mais malheureusement ce 
n’est pas la réalité du terrain.  

13) Comment se fait-il une fois de plus que vous 
n’ayez pas anticipé le nettoyage des 
climatisations ainsi que le changement de 
certaines défectueuses ? 

Réponse direction :  
 
 
Un rappel sera fait au service technique 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il est dommage que ce rappel soit fait fin Juillet. 
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14) De quel droit, M. Beggache (Manager fruits et 
légumes) se permet-il de filmer avec son 
téléphone personnel un salarié sur son lieu 
de travail ? 

Réponse direction :  
 
Le manager Fruits et Légumes n’a filmé personne. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Le contraire nous aurait étonné, ce monsieur n’en 
ait pas à son premier coup d’essai, soyez vigilant. 

15) Pourquoi les CDI non étudiants à 30H au 
secteur caisse sont-ils soumis aux mêmes 
horaires que les étudiants ? 

Réponse direction :  
 
Il s’agit d’un loupé. La personne concernée est venue 
voir une conseillère pour modification.  
La convention collective était cependant respectée. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il faut être vigilant pour que cela ne se reproduise 
plus. 

16) Comment se fait-il que le téléphone S9 
Samsung ne soit disponible que sur « rue du 
commerce » alors qu’il est sur le catalogue 
du 16-23 Juillet) ? 

Réponse direction :  
 
Le S9 était disponible en quantités limitées sur le 
catalogue (1200 pièces national) et a fait l’objet d’un 
erratum en rayon et à l’accueil. A date les stocks sur 
Nova sont malheureusement mis à jour toutes les 
24h et non pas en direct. Les quantités 
promotionnelles font l'objet d'une répartition entre rue 
du commerce et les magasins, en revanche le site 
n'est pas tenu de proposer les mêmes promotions au 
même moment. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Seulement 7 téléphones pour notre magasin, 
comment voulez-vous que les vendeurs puissent 
faire leur chiffre s’ils n’ont pas la marchandise 
disponible. 
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17) De nombreux problèmes sont rencontrés 
avec la société de livraison « VIR » (clients 
insatisfaits, problèmes de corrélation entre le 
planning de livraison et le passage des 
livreurs), que comptez-vous faire ? 

Réponse direction :  
 
Il est vrai que quelques problèmes subsistent. Il s'agit 
à notre niveau, de laisser 4 jours entre la vente et la 
livraison et que nous mettions de suite la 
marchandise à disposition à la réception avec tous 
les papiers. 
Quand un problème dépend de VIR, le manager en 
informera par mail le responsable d'agence VIR et les 
membres carrefour LAD. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ou alors ces pratiques font partis du projet 
« essentiel » !!! 
 

18) Pourrions-nous savoir où en est-on du 
remboursement des télé retournées à 
l’entrepôt ? 

Réponse direction :  
 
Il manque 2 télévisions en remboursement (environ 
800€, le PAM relance régulièrement). Pour le reste, 
tout a été avoirisé. 
 

 

19) Veuillez fournir des tenues aux employés des 
fruits et légumes et à l’épicerie ! 

Réponse direction :  
 
 

Le nécessaire sera fait, merci de faire les 
demandes auprès du manager. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Si nous vous posons la question, c’est parce que 
les chefs concernés n’ont pas répondu à la 
demande des salariés. 
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20) Pourquoi M. Beggache sème la zizanie entre 
les salaries en les montant les uns contre les 
autres ? 

Réponse direction :  
 
 
Nous ne comprenons la question. A date, il n’y a pas 
de mésententes entre les collaborateurs. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
M. Beggache a très bien compris la question car 
en réunion il a eu une toute autre réponse ! 

21) Pourquoi le 22/07/2019 il n’y avait qu’un seul 
employé à la boucherie ? 

Réponse direction :  
 
Cela est dû à de l’absentéisme. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il aurait fallu que M. Dides applique le plan de 
criticité dans son propre rayon ! 
 

22) Pourquoi à 8h30 le 22/07/18 il n’y avait 
qu’une seule carte pass à l’ouverture avec de 
nombreux caddie en attente ? 

Réponse direction :  
 
Le 22/07, 4 personnes étaient prévues à l’ouverture.  
 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela est loin de suffire pour travailler dans de 
bonnes conditions.  
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23) Veuillez faire une unification de procédure 
pour les caissières ! 

Réponse direction :  
 
La même information est donnée à toute les 
hôtesses. 
Néanmoins, nous ferons un rappel général des 
procédures. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela est préférable pour que tout le personnel 
des caisses applique les procédures. 

24) Veuillez embaucher en caisse ! 

Réponse direction :  
 
 
Renfort de 4 nouveaux CDD 30H depuis la semaine 
30. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Et combien de départs en congés ??? 

25) Comment se fait-il que le chef de rayon PLS 
(M. Beaubernard) ait demandé aux salariés 
du PLS d’après-midi de remettre en rayon 
des produits d’une palette restée hors froid 
depuis 6 heures du matin ? 

Réponse direction :  
 
 
Les produits sensibles ont été saisis en casse. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il y a tellement peu de salariés que la 
marchandise sortie le matin n’a pas pu être mise 
en rayon. 

26) Comment se fait-il que la boucherie Halal ne 
soit pas ouverte tous les jours à heure fixe ? 

Réponse direction :  
 
 
Cela est lié à de l’absentéisme. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Changez de réponse, on a déjà du mal à accepter 
une telle réponse concernant notre magasin mais 
quand cela concerne une société extérieure, vous 
allez vraiment trop loin !!! 
Nous ne devons pas être tributaire des 
prestataires. 

27) Veuillez rappeler à M. Boudard (chef de 
secteur Non Al et stagiaire) qu’il doit être 
plus respectueux envers les salariés ainsi 
qu’envers les clients !  

Réponse direction :  
 
Le Chef de Secteur Non-Alimentaire est respectueux 
envers les clients et les collaborateurs. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Veuillez rappeler au stagiaire que le respect des 
règles de bonne conduite fait partie de son 
apprentissage ! 

28) Apparemment Carrefour a de l’argent à 
dépenser, les salariés aimeraient donc savoir 
combien coûtent les interventions de M. 
Debanne à Carrefour pour le « Morning 
Carrefour » ? 

Réponse direction :  
 
 
Nous ne disposons pas de ces éléments. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela est bien dommage !!! 



 
 

 
 
 

Depuis plusieurs mois, les plans sociaux se succèdent et se multiplient, avec à la clé des milliers de suppressions 
d’emplois conduisant à la précarisation des salariés pour satisfaire les actionnaires et nos hauts dirigeants !  
 

Enfermés dans l’acharnement à protéger ceux qui ne cessent de s’enrichir Carrefour continue à dérouler son 
PROJET FINANCIER (Location gérance, Projet essentiel, réallocation de mètres carrés, RCC, automatisations etc.…) et 
prend la responsabilité de dégrader la situation déjà très précaire des salariés par une politique que les salariés 
rejettent dans leur majorité ! 

 

De plus, le gouvernement, soutenu par le patronat et les médias, entend mener une réforme dont le seul 

but est la destruction de notre système de retraite.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIF DE LA RÉFORME : 

LIMITER À 14 % DU PIB LA 

PART DES RETRAITES, alors 

que le nombre des retraités va 
augmenter de 30 % d’ici à 2050. 
Ceci, pour orienter les salariés 
(du moins ceux qui le peuvent) 
vers une capitalisation/épargne 
retraite soumise à l’inflation et 
aux krachs boursiers. 

 

ACCÉLÉRATION DE LA RÉFORME HOLLANDE 

Une retraite à plein nécessitera 172 trimestres validés dès 
l’an prochain (et non après 2030 comme prévu en 2014). 

 

RETRAITE PAR POINTS = BAISSE DES 

PENSIONS DE 30 % 

Avec ce système, la totalité de la carrière compte, 

avec ses aléas (précarité, temps partiel subi, salaires 
faibles, etc…). Pour calculer la retraite, on prenait les 

25 meilleures années (10 meilleures avant 1993), 

demain on prendra aussi les 18 plus mauvaises ! 
 

NOUVEAU RECUL DE L’ÂGE 

DE LA RETRAITE A 64 ANS 

Et on nous annonce déjà que 

cet âge, baptisé « âge pivot », 
sera susceptible de reculer 

encore et sera la variable de 
compensation pour ajuster 

financièrement le futur régime. 

 

BAISSE D’UNE BONNE PARTIE DES PENSIONS DE 

REVERSION 

Ceci, alors que les femmes, qui en sont 

majoritairement bénéficiaires, touchent déjà de 
petites retraites. 

 

Ensemble, exigeons l’amélioration rapide de nos salaires, de nos retraites, nos 
conditions de vie au travail, la préservation de nos emplois par une autre 

répartition des richesses 

LA RECUL SOCIAL NE SE NEGOCIE PAS, IL SE COMBAT ! 

POUR NOS SALAIRES 
 

POUR NOS EMPLOIS 

 
POUR NOS RETRAITES  

 

Pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs salaires, des services 
publics pour tous et partout, la CGT carrefour appelle tous les salariés à 

participer à la prochaine journée de grève et de manifestation  
Le 24 septembre 2019. 

Pour plus d’infos contactez vos élus CGT  
 

MOBILISONS - NOUS !!! 
 



L e s  5  p o i n t s  e s s e n t i e l s …   
… d u  p r o j e t  «  E S S E N T I E L  »  

 

 
Celui qui lutte n’est pas sûr de gagner,  

Mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. 

1. Qu’est-ce que le projet ESSENTIEL ? 

Le projet ESSENTIEL est un projet de restructuration visant à supprimer un quart de la surface de 
vente du magasin, à implanter des caisses automatiques, à diviser par trois le nombre de références 
de produits, à installer des gros racks et à sous-traiter certains rayons et services.  
D’autres modifications importantes seront apportées à notre magasin jusqu’en 2022. 

2. Qu’est ce qui va changer pour nous ? 

Plus d’une centaine de suppressions de postes sont prévues, ce qui va entrainer : 
L’augmentation de la charge de travail, la modification de l’organisation du travail et des horaires, 
et la polyvalence à outrance.  
Puis, d’autres suppressions de postes, caisses automatiques et externalisations s’ajouteront.   

3. Voter CONTRE ce projet est-il efficace ?  

NON, car la loi n’oblige pas Carrefour à annuler un projet même si la majorité des syndicats sont 
contre. La seule manière d’interrompre un tel projet est de faire appel à un expert indépendant qui 
prouve que ce projet n’est pas faisable ou trop risqué pour la santé des travailleurs.  
Une expertise coûte environ 10 000 euros. Le patron finance 80% de la somme obligatoirement. Le 
CSE paie 20% de cette somme, soit, 2 000€ qui est prévue dans le budget de fonctionnement, ce qui 
n’impacte en rien le budget des œuvres sociales (bon d’achats, tickets cinémas… etc). 

Voter POUR l’expertise peut stopper le projet ESSENTIEL 
Voter CONTRE le projet ne peut pas stopper le projet ESSENTIEL 

  La CFDT vote CONTRE le projet et CONTRE l’expertise. 
Comment peut-on être contre le projet et contre l’expertise 

permettant de stopper le projet !?! 

4. Que se passera-t-il si l’on ne fait rien ? 

Si on laisse faire, les suppressions de postes vont se poursuivre, le chiffre d’affaires du magasin 
va continuer de baisser et les clients ne reviendront plus.  
Puis, viendra un jour où les dirigeants nous annonceront que malgré tous les efforts de la direction 
et l’application du modèle ESSENTIEL, le magasin perd toujours de l’argent. Ils nous diront donc 
qu’il faut passer le magasin en location gérance, le fermer ou le vendre… 

5. Que se passera-t-il si on s’oppose à ce projet ? 

Nous mettrons tous les moyens nécessaires en œuvre pour le stopper. Seule l’unité des travailleurs 
permettra de les faire reculer. Nous ne devons pas subir les conséquences de la mauvaise gestion 
des hauts dirigeants.  
Pour information, les dirigeants ont doublé leur salaire et les actionnaires continuent d’augmenter 
leurs profits tous les ans. 
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