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Confédération Générale Du Travail 

1) Comment se fait-il que les objectifs des 
vendeurs ne soient pas clôturés à la fin du 
mois ? 

Réponse direction :  
Ils sont de manière générale clôturés avant le début 
de chaque mois. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Faux, c’est un problème récurrent !!! 
 

2) Comment se fait-il que les vendeurs aient les 
objectifs du mois suivant qu’à la première 
quinzaine ? 

Réponse direction :  
Les objectifs sont communiqués dans les délais, pour 
exemple les objectifs et les priorités locales sont 
faites pour ce mois-ci. 
 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ça c’est vous qui le dites, la réalité du terrain en 
est tout autre !!! 

3) Pourquoi les stocks sur Nova ne sont-ils pas 
disponibles ? 

Réponse direction :  
Plusieurs raisons peuvent justifier des stocks non 
disponibles : 
Anomalie de remontée informatique : dans ce cas 
ouvrir un care 
Stock faux : dans ce cas effectuer un recalage 
Non intégration en réception 
Rupture fournisseurs 
Modification d’assortiment. 
Merci pour les prochains cas de nous remonter des 
exemples précis. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Mais n’y a-t-il pas un chef pour vous remonter 
toutes ces anomalies qui sont récurrentes ???!!! 

4) Comment se fait-il qu’une majorité d’articles 
disparaissent sur Nova et que le référentiel 
soit très faible ? 

Réponse direction :  
 
Des mises à jour régulières ont été faites durant l’été 
suite aux différents dysfonctionnements rencontrés 
sur l’arrivée des produits rue du commerce sur les 
tablettes nova.  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
En attendant il y a de la demande et le magasin 
perd de l’argent alors réagissez !!! 

5) Comment se fait-il qu’il y ait autant de vols à 
l’EPCS ? Le 12 Août 2019, on comptait 2 
chariots dans la zone vols pour une valeur 
approchant les 4 000 euros ? 

Réponse direction :  
 
Sur la journée du 12 aout nous comptabilisons 1000€ 
de casse et vol, ce qui reste tout de même très 
important, nos restons vigilants sur ce sujet. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il serait temps que vous preniez des dispositions 
afin de sécuriser les produits sensibles !!! 
 

6) Où en est-on de la répartition des TR ? 

Réponse direction :  
 
 
Cela reste à organiser.

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il vous en faut du temps ! Cela aurait dû être fait il 
y a déjà trois mois !!! 
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7) Veuillez réparer le parc mécanique qui est 
défectueux (Moulinettes, Tire palette, FEN, 
chargeurs…). 

Réponse direction :  
 
Le nécessaire sera fait par le service technique, avec 
la société Still. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il serait temps de vous occuper sérieusement de 
tous ces problèmes, bientôt les salariés vont 
devoir charger la marchandise sur leur dos !!! 

8) Trouvez-vous accueillant les cartons de 
melons et pastèques jetés à l’entrée du 
magasin ? 

Réponse direction :  
 
Ce sont des produits de saison qui partent très 
rapidement et génèrent donc beaucoup de déchets 
d’emballage. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il suffit juste de mettre les moyens ! 

9) Comment se fait-il que les permanents 
magasin ne soient pas joignables ? 

Réponse direction :  
 
Ils sont joignables sur leur ligne directe. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Faux et une fois de plus vous éludez la question !  
Certains permanents se font un malin plaisir à ne 
pas répondre aux appels, cela démontre leur 
envie et leur professionnalisme ! 
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10) Veuillez changer les joints des meubles 
surgelés ainsi que rajouter les portes 
manquantes. 

Réponse direction :  
 
Le nécessaire sera fait par le service technique, un 
devis a été demandé pour une réfection totale du 
rayon. 
 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
N’oubliez pas de signer les devis. Vous voulez un 
stylo ???!!! 

11) Veillez à ce que le matériel caisse fonctionne 
(téléphone, douchette, etc.). 

Réponse direction :  
 
Le nécessaire sera fait par le service technique. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Votre stratégie est découverte, vous voulez tuer 
le service caisse et le service technique par la 
même occasion ! 
 
 

12) Où en est-on de la réparation du 
pneumatique de la caisse 19 ? 

Réponse direction :  
 
 
Le nécessaire sera fait par le service technique, nous 
sommes dans l’attente d’une pièce.

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela fait juste des mois que nous sommes en 
attente de cette pièce, viendrait-elle d’une autre 
galaxie ??? 
En attendant, cela engendre un 
dysfonctionnement dans le service, surtout à la 
fermeture.  
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13) Comptez-vous encore longtemps laisser le 
secteur caisse à l’abandon (à certaines 
heures 2 caisses ouvertes en file unique) ? 

Réponse direction :  
 
Pour rappel nous avons pris en renfort des CDD et 
de l’intérim, mais malheureusement l’absentéisme 
est en forte croissance. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
 
Arrêtez de parler d’absentéisme, cela fait des 
années que vous tenez le même langage. 
EMBAUCHEZ !!!! 

14) Comment se fait-il que les articles inconnus 
au rayon fruits et légumes persistent parfois 
plus d’une semaine ? 

Réponse direction :  
 
Un rappel sera fait pour que les anomalies soient 
traitées de manière journalière. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il faut faire un rappel pour ça ???!!! Mais ne 
serait-ce-pas le travail du manager par 
hasard ???!!! 

15) Comment se fait-il qu’il y ait autant manqué 
de légumes de saison ? 

Réponse direction :  
 
Pas de rupture sur l’unité de besoin. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Mr Le Directeur, vous devriez passer plus de 
temps avec les clients lorsqu’ils vous interpellent 
au lieu de les fuir…car ils se sont souvent plaints 
du manque de tomates…dans l’été !!!! 

16) Comment se fait-il que tous les jours, il y a 
entre 2 et 4 bennes de marchandise jetée du 
rayon boul-pat ? 

Réponse direction :  
 
Les cadenciers sont fait et tenus. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Et bien là, c’est nous qui ne comprenons pas 
votre réponse car vous ne répondez absolument 
pas à la question. 

17) Comment comptez-vous faire du chiffre avec 
des rayons vides ? 

Réponse direction :  
 
La tenue du magasin est notre préoccupation 
quotidienne. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous sommes convaincus du contraire, votre 
organisation nous le prouve au quotidien ! 
 

18) Veuillez embaucher au rayon poissonnerie. 

Réponse direction :  
 
 
Il n’y a pas d’embauche de prévue. Des possibilités 
de mobilités internes seront étudiées. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors étudiez très rapidement la question !!!! 
 

19) Comment se fait-il que les produits du 
catalogue ne soient pas disponibles dans 
notre magasin ? Quand bien même nous ne 
serions pas exclus du catalogue. 

Réponse direction :  
 
Nous sommes en petite vitesse. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous avons plutôt l’impression que vous passez 
la marche arrière !!!  



RÉUNION COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 30.08.2019 

AFFICHAGE LE xx.03.2019  PAGE 8 / 9 

20) Comment se fait-il qu’il y ait certains 
produits qu’on ne retrouve plus sur Nova ? 
Par exemple, lave-linge top qui n’est 
disponible que sur rueducommerce.com 
comme beaucoup d’autres produits. 

Réponse direction :  
 
 
Nous allons remonter l’information afin de pouvoir 
avoir une explication. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous vous donnons l’explication : 
Les tablettes sont obsolètes 
Le problème est récurrent 
Aucune mise à jour possible 
Maintenant, vous pouvez remonter l’information ! 

21) Comment se fait-il que le rayon Charcuterie 
soit maintenu sans manager ni chef de 
secteur depuis plusieurs mois ?  

Réponse direction :  
 
Le manager boucherie supervise le rayon charcuterie 
et en son absence c’est son binôme qui prend le 
relai. 
Il y a également 2 animateurs de vente sur le rayon. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Serait-ce une plaisanterie sachant que le binôme 
du manager Boucherie est le manager 
Charcuterie… qui est absent depuis Janvier 2018, 
alors Mr Le Directeur, il serait temps de prendre 
sérieusement en compte nos revendications !!! 
 

22) Qui s’est occupé du rayon charcuterie 
pendant la période du 12.08 au 24.08.2019 ? 

Réponse direction :  
 
Voir réponse ci-dessus. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Il n’y avait aucun responsable sur cette période, y 
compris vous M. le directeur. 
C’est malheureusement à l’image de notre 
magasin ces derniers temps. 
Réagissez au plus vite car hormis faire sombrer 
ce rayon, c’est tout le magasin qui en subit les 
conséquences !!!  

23) Comment se fait-il que les absences 
programmées du mois d’Août n’aient pas 
toutes été remplacées ? 

Réponse direction :  
 
Nous avons remplacé certaines absences. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Et nous avons vu l’état du 
magasin…DEPLORABLE !!!! 


