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Confédération Générale Du Travail 

1) Afin d’être plus cohérent, pourquoi ne 
mettez-vous pas la file unique à toutes les 
caisses ? 

Réponse direction :  
 
Nous réfléchissons à la question. Nous avons fait des 
remontées, c’est à suivre. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Pourquoi faut-il remonter la demande pour 
quelque chose d’aussi anodin que la file unique ?  

2) Pouvez-vous clarifier la règle concernant les 
bons de réduction (à refuser en cas de 
promotion du produit) qui n’est pas la même 
en fonction des clients ? 

Réponse direction :  
 
 
Merci d’être plus précis. 
La règle est de prendre le bons de réduction : ce qui 
est à l’avantage du client revient au client. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Votre réponse est incompréhensible. Les 
caissières ne sont pas plus avancées. 

3) Comment comptez-vous réaliser un bon 
chiffre d’affaires avec un rayon festif aussi 
petit ? 

Réponse direction :  
 
Il s’agit de votre interprétation. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il s’agit de l’interprétation des salariés et des 
clients qui ne trouvent pas les produits qu’ils 
cherchent et finissent par faire leurs courses 
dans d’autres magasins ! 
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4) Pourquoi le rayon festif (PLS) n’a-t-il été 
implanté qu’à partir du mercredi 9 Décembre 
2020 alors que le catalogue commençait le 
mardi 8 Décembre 2020 ? 

Réponse direction :  
 
Il s’agit d’un problème de livraison de matériel qui a 
décalé l’implantation. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Un dysfonctionnement de plus qui nous fait 
perdre de l’argent et des clients. 

5) Plusieurs téléphones caisses ne 
fonctionnent toujours pas, qu’attendez-vous 
pour palier à ce problème qui perdure depuis 
des mois ? 

Réponse direction :  
 
Nous avons changé un nombre important de 
téléphones. Certains ont été recassés. 
Il resterait la Caisse 23/24 à changer. 
Un problème de fils coupés a été constaté. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela fait un an que le problème a été constaté. Il 
est temps de réagir ! (D’ailleurs, les téléphones 
des caisses 25/26 sont concernées) 

6) Comment se fait-il que les horaires du 
secteur caisse ne soient pas affichés au 
moins 15 jours à l’avance comme le stipule 
la convention collective ? 

Réponse direction :  
 
Un rappel a été fait. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Espérons que cela soit enfin le dernier rappel ! 

7) Pourquoi ne mettez-vous pas une personne 
dédiée à retirer les panneaux périmés en fin 
de catalogue ? 

Réponse direction :  
 
Car chacun est responsable de son balisage. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de placer un 
nouveau collaborateur sur chaque tâche qui n’est pas 
faite. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Si tous les secteurs n’étaient pas en sous-effectif, 
peut-être arriverait-on à résoudre le problème ?! 

8) Qu’attendez-vous pour réparer le carrelage 
plutôt que de le cacher avec des cartons 
scotchés ? 

Réponse direction :  
 
C’est en cours, comme vous le savez. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Espérons que cela dure ! 

9) L’espace dédié aux chocolats est plus 
important que celui du festif PLS, les 
fournisseurs du chocolat seraient-ils plus 
généreux que ceux du festif PLS (foie gras, 
saumon…) ? 

Réponse direction :  
 
Cela n’est pas une réclamation individuelle. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
La question vous gêne ? On comprend bien 
pourquoi. 

10) Comment se fait-il qu’il n’y ait toujours pas 
d’équité au niveau des horaires et de 
l’organisation du travail dans le service 
technique ? 

Réponse direction :  
 
L’équité est en place en fonction des niveaux comme 
répondu a votre question le mois dernier. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les salariés de ce service ne sont pas du même 
avis. Votre réponse ne veut strictement rien dire. 
Cessez le favoritisme une bonne fois pour toute 
et soyez équitable ! 

11) Pourquoi ne tenez-vous pas informé le 
personnel lorsqu’il y a des changements au 
service caisse (boîtier File Unique, indication 
des promos sur l’écran…) ? 

Réponse direction :  
 
L’information a été donnée. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Visiblement pas à tout le monde puisque la 
question a été posée ! 

12) Pouvez-vous clarifier la règle concernant 
l’acceptation des titres services (alimentaire 
ou pas) ? 

Réponse direction :  
 
Nous appliquons ce qu’il y a écrit sur le titre. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 

13) Comment se fait-il que la manager caisses 
Valérie DANDURAND mentionne les 
coupures lors de la réunion d’information 
concernant les horaires îlots alors que ce 
n’est nullement stipulé dans la convention 
collective ? 

Réponse direction :  
 
Il s’agit d’une erreur. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Une erreur qui aurait bien arrangé la chef des 
caisses et la direction si nous n’étions pas 
intervenus ! 
 

14) Pourquoi Tony ATTANASIO (chef de secteur 
PGC) n’assure-t-il par les tâches qui lui 
incombent lors de sa permanence ? 

Réponse direction :  
 
 
Merci de préciser la question. Pour votre parfaite 
information, le cadre de permanence peut demander 
l’aide des collaborateurs. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Demander de l’aide ce n’est pas demander que 
l’on fasse le travail à sa place. Veuillez le rappeler 
à ce manager. 
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15) M. Vaussard, pourquoi avez-vous commandé 
des produits à la droguerie qui ont été 
déréférencés lors du passage du magasin en 
ESSENTIEL ? 

Réponse direction :  
 
C’est une opportunité de déstockage. Cela peut aider 
à faire du chiffre. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Un retour en arrière une fois de plus ? Une 
preuve de plus que le projet ESSENTIEL est un 
échec. 

16) 184 palettes vont rentrer pour l’opération du 
blanc de la droguerie, les réserves sont 
pleines et la place en magasin réduite. 
Comment comptez-vous faire pour résoudre 
ce problème ? 

Réponse direction :  
 
Les 184 palettes ne rentrent pas en une seule 
livraison et les réservent se sont bien vidées. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
C’est ce qu’on verra ! 

17) M. Vaussard, où doivent aller les salariés 
fumeurs du fait qu’on leur interdit l’endroit 
où ils allaient habituellement ? 

Réponse direction :  
 
Il n’est pas interdit, c’est une IS et elle est ouverte a 
8h 00 avant il faut sortir fumer coté PC Incendie. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Et perdre la moitié de leur pause en trajet ?  

18) M. Vaussard, le PC sécurité est dans un état 
pitoyable (table de repos cassée, chaise 
cassée etc.), qu’attendez-vous pour le 
remettre en état afin de pouvoir recevoir 
correctement les personnes blessées ? 
 

Réponse direction :  
 
C’est en cours. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ah bon ? On attend de voir. 
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19) Pourquoi Tony ATTANASIO demande à une 
salariée d’aller en caisse à sa place alors que 
c’est à lui et tous les autres cadres que l’on 
demande d’aller en caisse lors des fortes 
affluences ?   

Réponse direction :  
 
Merci de préciser la question. Lorsque le plan de 
criticité est lancé, les cadres vont en caisse si cela 
est possible. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Arrêtez de couvrir les erreurs de ce manager ! Il 
n’est pas au-dessus des règles. 

20) De quel droit la manager des caisses, Mme 
Valérie DANDURAND, appelle les salariés en 
dehors de leur temps de travail au sujet de 
leurs horaires et de l’organisation du 
travail ?  

Réponse direction :  
 
 
Un rappel a été fait  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Comme à chaque fois. Nous serons 
intransigeants la prochaine fois. 

21) Comment se fait-il que le manager de 
l’épicerie Marvin ALBERT et le chef de 
secteur Tony ATTANASIO, s’acharnent sur un 
salarié jusqu’à ce qu’il fasse un malaise dans 
la réserve et parte avec les pompiers avec 
une hypertension artérielle sévère ? 

Réponse direction :  
 
Vu lors de la réunion CSSCT du 15122020.  
 
Une enquête est en cours. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Vous ne répondez pas à la question. Ce qu’il s’est 
passé est très grave. Les salariés ont le droit de 
savoir.  
Arrêtez de couvrir les managers à tout prix. 
NOUS ATTENDONS DES MESURES FORTES SUR 
CE PROBLÈME RÉCURRENT DANS NOTRE 
MAGASIN ET VEILLERONS À CE QUE JUSTICE 
SOIT FAITE ! 
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22) De quel droit Tony ATTANASIO demande à 
un salarié de rester en dehors de ses heures 
de travail pour finir une tâche qu’il lui a 
demandé ? 

Réponse direction :  
 
 
Il s’agit d’une demande exceptionnelle. Le 
collaborateur pouvait restait plus pour finir la tache 
qui lui avait été demandée. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Si ce manager avait écouté le salarié en question 
au lieu d’en faire qu’à sa tête, il aurait pu 
organiser ce travail pendant ses heures. Nous 
rappelons que le manager est là pour organiser le 
travail, ces erreurs ne doivent pas se produire 
lorsque l’on organise correctement ! 

23) Le PDG Alexandre BOMPARD annonce 15 
000 emplois en 2021, une preuve que nous 
avons besoin d’embaucher. Veuillez donc 
embaucher tous les CDD de notre magasin. 

Réponse direction :  
 
C’est une preuve que nous sommes une entreprise 
solidaire. L’annonce de Mr Bompard sera respectée 
dans notre Magasin  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
On aurait pu vous croire... Si ce même PDG 
n’avait pas supprimé plus de 10 000 emplois ces 
dernières années et s’il ne continuait pas à mettre 
en place des projets qui détruisent les conditions 
de travail et réduisent les effectifs. 
Pour rappel, Carrefour a tout de même bénéficié 
de plus de 2.5 milliards d’euros d’aides de l’État 
et d’avantages fiscaux, POUR L’EMBAUCHE DE 
SALARIÉS.  
Avec 15 000 on est donc bien loin du compte ! 

24) Pourquoi Tony ATTANASIO se permet de 
dissuader un salarié qui a eu le COVID de 
déclarer ses cas contacts ? 

Réponse direction :  
 
 
Il s’agit d’une interprétation. Aucune dissuasion n’a 
été constatée. Nous accordons une importance 
primordiale à ce qui a été mis en place pour lutter 
contre le Covid. Nous rassurerons le collaborateur à 
son retour si cela est nécessaire. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Bizarrement il s’agit du même salarié qui a fait un 
malaise à cause des pressions qu’il recevait au 
quotidien de la part de Tony ATTANASIO et de 
Marvin ALBERT. 

25) Pourquoi les ventes des vendeurs EPCS ne 
sont pas validées en temps et en heure ? 

Réponse direction :  
 
Les ventes sont validées automatiquement et si une 
anomalie existe le manager valide après vérification. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Oui 6 jours plus tard... Les clients sont furieux ! 
 

26) Pourquoi les employés subissent de plus en 
plus de pressions de la part de la 
hiérarchie ? 

Réponse direction :  
 
Il est simplement demandé à toutes et a tous de 
réaliser son travail. Il ne s’agit aucunement d’une 
quelconque pression sur le collaborateur. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Mais bien sûr ! Les salariés connaissent leur 
travail.  
On connaît bien les méthodes de Carrefour en 
matière de management de la terreur pour 
toujours plus de productivité et de polyvalence 
pour le même salaire. 
CETTE STRATÉGIE EST DESTRUCTRICE POUR 
LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE DES 
TRAVAILLEURS, ET VOUS LE SAVEZ BIEN ! 

27) Comment se fait-il que vous ayez imposé aux 
employés de prendre des congés en 
Décembre ? 

Réponse direction :  
 
De qui parlons-nous ? Merci de préciser la question. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
De beaucoup de salariés malheureusement !  Le 
manager doit organiser le travail et les congés 
pour ne pas perturber le service. On se retrouve 
en fin d’année à imposer des congés aux salariés 
qui ne le souhaitent pas et ceux qui restent 
doivent faire double ou triple travail pour 
compenser.  
C’est la double peine pour tout le monde ! 

28) Veuillez mettre en place une organisation du 
travail de façon à ce que l’effectif soit 
suffisant pour remplir les rayons 
correctement toute l’année. 

Réponse direction :  
 
Oui. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous veillerons à ce que cela ne se fasse pas au 
détriment des employés. 

29) Pourquoi demande-t-on aux salariés du 
rayon Fruits & Légumes de commencer à 
5h00 alors que ces derniers n’arrivent déjà 
pas à finir leur travail en commençant à 
4h00 ? 

Réponse direction :  
 
Pour augmenter la qualité fraicheur et charger le 
rayon au fur et à mesure (comme un primeur) 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Encore une erreur du projet ESSENTIEL. Avant 
nous avions des rayons suffisamment grands 
pour accueillir plus de volume de produits et on 
subissait rarement des ruptures. Là, le travail est 
énorme pour les salariés pour ne pas tomber en 
rupture et on a le même effectif. 

30) Où en est-on de la réparation du parc 
mécanique ? 

Réponse direction :  
 
C’est en cours. Nous avançons chaque mois. Et cela 
va prendre du temps. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
C’est une problématique qui date de plusieurs 
longs mois. Vous êtes en retard depuis déjà 
longtemps. Faites au plus vite. 

31) Comment se fait-il que la salle de repos n’ait 
toujours pas été désinsectisée alors que 
nous vous l’avions demandé le mois 
dernier ? Des cafards sortent de partout. 

Réponse direction :  
 
Fait le 16.12.2020 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il est malheureux que l’on doive vous le rappeler 
au moment des questions DP pour que cela soit 
fait ! 

32) Pourquoi les toilettes du PGC sont-elles en 
permanence insalubres ? 

Réponse direction :  
 
Parce que les personnes qui les utilisent ne 
respectent pas les règles élémentaires d’hygiène. 
 
Les toilettes ont été intégralement remises en état en 
juin 2020. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Peut-être que si vous économisiez un peu moins 
sur le budget nettoyage cela serait plus propre au 
quotidien ! 

33) Pourquoi les caissières doivent-elles 
toujours attendre de manière 
disproportionnée pour pouvoir aller aux 
toilettes et/ou se rafraîchir ? 

Réponse direction :  
 
Si cela est le cas, ce n’est pas normal. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Faites un rappel une bonne fois pour toutes à la 
manager caisses ! 
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34) Comment se fait-il qu’il n’y ait qu’une seule 
caisse ouverte le Samedi 12 Décembre 2020 
entre 8h30 et 9h00 ? 

Réponse direction :  
 
Nous n’avons pas eu ces retours. 6 Caisses étaient 
disponibles entre 8h30 et 9h. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Oui sur le papier ! En réalité, seulement 2 caisses 
étaient occupées. 

35) De quel droit Valérie DANDURAND se permet 
de planifier des jours travaillés le dimanche 
en les incluant dans les 35 heures de la 
semaine ? 

Réponse direction :  
 
Valérie DANDURAND n’est pas au dessus des lois 
cette mesure est législative concernant les temps 
partiels. 
Merci de nous donner plus d’éléments pour les temps 
complets, car nous n’avons pas les mêmes 
remontées. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous serons très vigilants à ce que la loi et 
l’équité soient respectées. 

36) Comment se fait-il que les relèves de 
l’accueil ne soient pas planifiées 15min avant 
le départ de la caissière à remplacer ? 

Réponse direction :  
 
Cela se fait en fonction des relèves. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Justement ! Les relèves ne doivent pas obliger 
les caissières à partir 15min en retard. C’est une 
question d’organisation ! 
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37) Pourquoi n’embauchez-vous pas dans le 
secteur PLS afin d’éviter que les clients nous 
rapportent de grandes quantités de 
périmés ? 

Réponse direction :  
 
Nous ne pouvons pas embaucher quand les équipes 
ne réalisent pas une tache aussi importante. 
Le collaborateur doit commencer par faire les dates 
limites sur son rayon. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Avec le sous-effectif, le manque d’organisation et 
la pression permanente du manager et du chef de 
secteur, difficile de ne pas faire d’erreur ! 
 

38) De quel droit Anastasia BALLARIS se permet 
de manquer de respect à une salariée ? 

Réponse direction :  
 
De quoi parlons-nous ? 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous parlons du manque de respect envers une 
salariée et de son manque de politesse ! 

39) Pourquoi le système de chauffage n’est 
toujours pas réparé ?  

Réponse direction :  
Merci de préciser où cela n’a pas été réparé afin que 
nous puissions faire le nécessaire. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Renseignez-vous ! C’est le même problème tous 
les ans ! 

40) Pourquoi les employés du PLS n’ont plus de 
gant pour se préserver du froid ? 

Réponse direction :  
Une commande a été faite. 

 

Commentaire C.G.T. : 
Il était temps ! 



Bonnes fêtes 
de fin d'année !

V O U S  S O U H A I T E  D E
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