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Confédération Générale Du Travail 

1) Comment se fait-il que le moteur de la 

fontaine à eau en boulangerie ne soit 

toujours pas réparé à ce jour et ce depuis le 

20 décembre 2020 ? 

Réponse direction :  
 
Le devis a été pris en compte parle national. C’est en 
commande. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il serait temps que vous réagissiez. Les 
boulangers doivent porter des bidons d’eau toute 
la journée ! 
 

2) Sur quels critères vous basez-vous pour ne 

plus autoriser les caissières à travailler à 

côté de la personne de leur choix ? 

Réponse direction :  
 
Ce n’est pas la caissière qui choisit sa caisse. C’est 
la conseillère au pupitre en fonction des horaires et 
du flux. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Elles seront ravies de votre réponse !!! 

3) Comment se fait-il que Valérie DANDURAND 

(responsable caisses) ne communique pas 

d’informations aux caissières suite aux 

dernières questions individuelles concernant 

l’acceptation des bons de réduction, titres 

services… ? 

Réponse direction :  
 
Les informations sont communiquées de façon 
hebdomadaire. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
NON, à ce jour certaines informations ne sont 
toujours pas communiquées. 
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4) Quel message cherche à faire passer Valérie 

DANDURAND en disant haut et fort qu’elle 

« s’en fout » des syndicats ? 

Réponse direction :  
 
 C’est erroné. Ce ne sont pas ses propos. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Oui ce sont ces propos mais elle ne les assume 
pas. 

5) De quel droit Valérie DANDURAND se permet 

de reprocher aux caissières de prendre le 

mercredi en jour de repos alors qu’elle le 

prend elle-même pour s’occuper de ses 

enfants ? 

Réponse direction :  
 
 
Ce sont les caissières qui font leurs horaires. Et nous 
n’avons pas à justifier de l’emploi du temps d’un 
membre de l’encadrement. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Effectivement ce sont les caissières qui font leurs 
horaires mais c’est bien Valérie Dandurand qui 
les modifient !!! Ne soyez pas hypocrites ! 
 

6) Comment se fait-il que Valérie DANDURAND 

prenne le temps de défiler dans le magasin 

en tenue de Père Noël le 24 Décembre 2020 

alors qu’il y avait une queue interminable en 

caisse ? 

Réponse direction :  
 
Toutes les caisses étaient ouvertes à ce moment là. 
 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors elle aurait pu afficher les horaires par 
exemple. 



RÉUNION COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 11.02.2021 

AFFICHAGE LE 11.02.2021  PAGE 4 / 17 

7) Veuillez rappeler une bonne fois pour toute à 

Valérie DANDURAND que les horaires 

doivent être affichés quinze jours à 

l’avance ? 

Réponse direction :  
 
 
 
Les horaires sont affichés le lundi dans la journée. 
Cela le sera le matin suite a votre question. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous espérons que cela dure. 

8) Comment se fait-il que les trois rollers et les 

trois hôtesses d’accueil n’aient pas été 

implantés pendant les fêtes comme cela 

s’est toujours fait les années précédentes ? 

Réponse direction :  
 
C’était l’organisation de cette année  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Le magasin était bondé. Le père Noël aurait pu 
aider ! 

9) Qu’attendez-vous pour réparer une bonne 

fois pour toute le matériel au service caisse 

(douchettes, téléphones…un téléphone pour 

4 caisses). 

Réponse direction :  
 
Nous réparons le matériel quotidiennement. De 
même, le matériel à changer est régulièrement 
commandé. 
Des téléphones vont être (re)commandés. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela fait déjà plus d’un an qu’il manque des 
téléphones à certaines caisses. 
Remédiez-y définitivement ! 
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10) Comment se fait-il que toutes les caissières 

n’aient pas accès aux mêmes informations 

concernant le positionnement possible d’un 

jour de repos le 24/12/2020 ou le 31/12/2020 ? 

Réponse direction :  
 
Merci de nous donner plus d’éléments. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Certains salariés ont pu avoir leur jour de repos 
ces jours-ci et d’autres se sont vus refuser ces 
mêmes jours. 

11) Comment se fait-il que les employés fruits et 

légumes n’aient plus de téléphone ? 

Réponse direction :  
 
Un portable sera dédié. 

 

 

12) Comment se fait qu’il y ait autant d’écart de 

prix au rayon fruits et légumes ?  

Réponse direction :  
 
A notre connaissance pas plus que d’habitude, mais 
toujours trop.  

 

 

13) De quel droit se permet Marvin ALBERT 

d’appeler une employée pour lui dire de 

reprendre le travail alors qu’elle est en 

congés ? 

Réponse direction :  
 
Le manager sera vu à son retour de congés afin 
d’avoir des explications. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Qu’attendez-vous pour réagir ? Le manager est 
bien présent mais rien ne bouge. 
 

14) Pouvez-vous fournir une imprimante dans le 

local technique ? 

Réponse direction :  
 
Si l’imprimante a été enlevée, elle sera réinstallée. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
On attend toujours ! 

15) Pourquoi ne signez-vous pas les devis en 

attente ? 

Réponse direction :  
 
Car il faut les étudier avant. Pour exemple, il y avait 
une demande de validation d’un devis pour le monte 
charge estimée à 800€ alors que l’intervention de 
notre technicien a pris 2x2h. Nous avons la 
compétence, pourquoi s’en priver.

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Est-ce bien aux normes… ? Les salariés qui 
risquent de se blesser tous les jours en jugeront. 

16) Lors de l’inventaire bazar, pourquoi avez-

vous fait rentrer en réserve de la 

marchandise pour la compter, pour ensuite 

la ressortir dans le magasin sans que 

l’inventaire ne soit terminé ? 

Réponse direction :  
 
Les palettes sorties été des vieux stocks qui étaient 
déjà en réserve mais en aucun cas il ne s’agit de 
palettes qui étaient en magasin. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Non c’est faux, il s’agissait bien de marchandise 
en rayon dans le magasin. 
Ayez un peu plus de considération pour vos 
employés ! 

17) Pourquoi ne pas avoir laissé le rayon jouets 

implanté dans sa totalité au moins jusqu’au 

24 Décembre 2020 ? 

Réponse direction :  
 
Le catalogue jouet se terminant début décembre et 
au vu du niveau de stock de la saison en cours nous 
avons resserré le rayon pour laisser la place a 
l’opération suivante qui était le blanc débutant le 
26/12. Cela a notamment permis d’éviter aux 
collaborateurs de venir tôt ce jour-là pour implanter 
l’opération. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Ça vous a surtout fait économiser des heures de 
nuits !!! Drôle de sens du commerce. 
 

18) Pourquoi Valérie DANDURAND ne prend pas 

ses responsabilités en s’adressant 

directement aux personnes concernées au 

lieu de faire passer ses messages par la 

caisse centrale ? 

Réponse direction :  
 
Les messages peuvent autant être passés par la 
Caisse centrale que par la Manager. Il s’agit là des 
règles simples de la communication. 
 
S’il s’agit de message à caractère privé, nous serons 
plus vigilants. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Soyez très vigilants ! Nous le serons aussi. 

19) Comment se fait-il que les horaires affichés 

ne tiennent pas compte des périphéries du 

secteur (Accueil, roller, SCO) ? 

Réponse direction :  
 
C’est la caisse centrale qui positionne les filles en 
Accueil Roller SCO. Cette règle s’applique dans le 
respect des restrictions médicales. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Comme cela se faisait avant et il n’y avait aucun 
problème. Le changement dérange les personnes 
concernées. 
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20) Comment se fait-il que Laurent GUASTALI ne 

consulte pas ses employés concernant le 

changement de semaine de congés ? 

Réponse direction :  
 
Les employés ont été consultés individuellement 
avec la règle suivante : une personne en CP en 
même temps. Un premier tableau a été construit puis 
la deuxième étape a été de voir les personnes en 
doublon pour demander un changement. Il n’y a pas 
eu de réponses adaptées, ou pas de réponse du tout. 
Dès lors, un choix a été fait et les CP ont été affichés 
avant le 31 octobre 2020. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les travailleurs des rayons concernés savent 
bien que c’est faux. Ils n’ont pas été consultés et 
la procédure de choix des congés est loin d’avoir 
été respectée. 

21) Comment se fait-il que Marvin Albert décide 

d’installer les produits de l’opération beauté 

à 10 heures au milieu des clients ? 

Réponse direction :  
 
L’opération beauté n’a pas pu être installée dans la 
nuit pour des questions de logistique.  
 
Nous n’avons pas eu d’autre choix, étant donné que 
personne à la parfumerie ne souhaitait faire la nuit 
pour la monter. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les managers auraient pu anticiper et venir plus 
tôt au lieu de faire ça au milieu des clients. 
 

22) De quel droit Tony ATTANASIO se permet de 

dire à un salarié « tu me prends pour un 

con ? » ? 

Réponse direction :  
 
Merci de nous donner plus d’élément.  
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Commentaire C.G.T. : 
 
Nous pensons que le message est très clair et 
vous l’avez aussi bien compris que nous. 

23) Qu’attendez-vous pour réparer le chauffage 

dans le magasin ? 

Réponse direction :  
 
Il n’est pas en panne mais avait disjoncté. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Vous plaisantez ? Près de la moitié des 
chauffages ne fonctionnent pas depuis 
longtemps ! Ne sentez-vous pas le froid dans le 
magasin ? Les travailleurs oui. 

24) Comment se fait-il que les rayons PLS, 

notamment le rayon surgelé et le rayon 

fromage, étaient vide en date du jeudi 7 

janvier 2021 ? 

Réponse direction :  
 
 
L’absence de plusieurs collaborateur peut expliquer 
qu’il y un manque de remplissage. Peut-être que cela 
aurait été l’occasion d’être plus solidaire et de venir 
aider les rayons du PLS. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ou alors EMBAUCHEZ !!! 

25) Attendez-vous que quelqu’un se blesse pour 

réparer définitivement le monte-charge de la 

réserve non-alimentaire ? 

Réponse direction :  
 

C’est fait. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ne soyez pas avare lorsqu’il s’agit de la sécurité 
des salariés, changez-le ! Ce n’est pas aux 
normes. 
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26) Qu’attendez-vous pour réparer d’urgence le 

garde-corps du quai réception ? 

Réponse direction :  
 
Que le service technique intervienne. C’est en cours. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Peut-être devriez-vous leur donner le 
matériel pour le faire ? Où attendez-vous que les 
employés fassent tout à votre place ? 

27) Qu’attendez-vous pour faire réparer le rideau 

du SAS se situant devant la poissonnerie 

donnant accès au quai de réception ? 

Réponse direction :  
 
Les bons devis.  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ils sont sur votre table depuis plus de 2 mois ! 
Agissez ! 

28) Comment se fait-il que certains produits ne 

passent toujours pas en caisse SCO et ce 

depuis octobre 2020 ?  

Réponse direction :  
 
Merci de nous indiquer quel produit afin que nous 
puissions faire le nécessaire. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
C’est le travail de la chef des caisses ! 

29) Qu’attendez-vous pour changer les chaises 

défectueuses des caisses ? 

Réponse direction :  
 
Une commande est en cours. 2 nouvelles chaises 
seront commandées par mois jusqu’à ce que le parc 
soit renouvelé.  
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Commentaire C.G.T. : 
 
 
Il était temps. 

30) Comment expliquez-vous l’absence de 

caisses le mardi 29 décembre 2020 à 15h00 

sans déclenchement du plan de criticité ? 

Réponse direction :  
 
Le plan est déclenché quand il faut. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Pas ce jour-ci comme malheureusement 
beaucoup d’autres jours. 

31) Comment se fait-il qu’il n’y ait plus de 

chaises en caisse SCO ? 

Réponse direction :  
 
Il n’est pas prévu de chaise dans la zone SCO 
Mais un assis-debout sera (re)placé. 

 

 

32) Pourquoi ne distribuez-vous pas des 

masques adaptés aux personnes sourdes, 

malentendantes et/ou muettes afin qu’ils 

puissent nous comprendre et être comprises 

sans retirer leur masque ? 

Réponse direction :  
 
Sauf erreur, il faudrait que ce soit les collaborateurs 
qui ne sont pas sourdes et/ou malentendantes qui 
portent un masque adapté (masque inclusif) afin que 
la compréhension de la parole ou de la langue des 
signes s'accompagne de la lecture labiale et des 
expressions du visage. 
 
Il n’est pour l’instant pas prévu dans les process 
Carrefour de distribuer des masques inclusifs à 
l’ensemble du personnel, mais nous regardons ce 
que nous pouvons faire pour les équipes concernées 
et l’accueil. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
Dans ce cas regardez vite car les salariés 
concernés sont isolés et sont exposés au virus 
quand on baisse le masque pour qu’ils puissent 
lire sur les lèvres. 
Pour info, Amazon à distribuer ce type de masque 
depuis plus d’un mois à tous leurs salariés. 

33) Comment se fait-il que le 31 Décembre 2020 

Carrefour Market d’Allauch soit venu acheter 

des toasts alors que nous n’en n’avions plus 

pour nos clients ? 

Réponse direction :  
 
Ils ont payé la marchandise comme des clients 
classique en prenant un caddy et en passant en 
caisse. Nous n’avons pas le droit de refuser l’accès 
au magasin ni l’achat de marchandise dans le 
respect des règles. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Certains clients qui souhaitaient en acheter en 
ont été empêchés. Peut-être que cela fait partie 
de votre stratégie pour « sauver le magasin » ?  
 

34) Qu’attendez-vous pour proposer aux salariés 

des salles de pauses avec toutes les 

commodités nécessaires et en bon état 

(mobilier, micro-onde, réfrigérateur…) ? 

Réponse direction :  
 
Le mobilier des salles de pauses a été changé 
récemment. Comme convenu, un 2e micro-onde sera 
installé. L’évier sera changé. Nous allons voir pour de 
nouvelles tables. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
N’oubliez pas les fauteuils qui sont dans un état 
lamentable. 

35) Veuillez rappeler à l’ensemble de vos 

managers mais plus particulièrement à M. 

ATTANASIO et Mme BALLARIS de s’adresser 

correctement à l’ensemble du personnel tant 

Réponse direction :  
 

De quoi parlons-nous, merci de nous apporter plus 
d’éléments. 
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par la parole que par les gestes ! 
Commentaire C.G.T. : 
 
Ces deux personnes doivent respecter les 
salariés avec lesquels ils travaillent. 

36) Pourquoi n’affichez-vous plus les états de 

contrôle toutes les semaines au secteur 

caisse obligeant les caissières à les réclamer 

toutes les semaines ? 

Réponse direction :  
 
Les états de contrôle sont remis à la demande. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Oui parfois 4 à 5 jours après !!!  

37) Qu’attendez-vous pour mettre en place la 

deuxième file unique ? 

Réponse direction :  
 
La demande a été faite au national. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ne nous faites pas croire que le national décide 
d’un morceau de tissu. 
 

38) Le D.R. Yves Rouault passe tout son temps 

dans notre magasin. A-t-il désormais son 

siège à Carrefour Le Merlan ? 

Réponse direction :  
 
Non pas encore, mais si vous le souhaitez je peux lui 
proposer, nous ne serons pas de trop a deux  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Si vous avez tant besoin d’aide, pourquoi pas ?! 

39) De quel droit M. Rouault se permet-il de dire 

que si les caissières ont eu la covid-19 

« parce qu’elles font ne font pas attention » ? 

Réponse direction :  
 
Nous n’avons pas connaissance de ces propos.   
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Commentaire C.G.T. : 
 
Nous oui ! Et nous trouvons cela déplorable ! 

40) Comment se fait-il qu’à ce jour, il y ait 

toujours du carrelage cassé dans le 

magasin ? 

Réponse direction :  
 
Il faut que le service technique intervienne. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Sérieusement ? Vous avez dépensé 55 000€ pour 
les carreaux pour maintenant demander au 
service technique de le faire ? ! 

41) Comment se fait-il que les caissières soient 

planifiées jusqu’à 18h45 pendant le couvre-

feu à 18h ? 

Réponse direction :  
 
Avec un peu de recul il s’agit de l’heure à laquelle les 
hôte(sse)s partent depuis le confinement à 18h. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Un juste milieu à 18h30 serait plus raisonnable. 

42) Veuillez remplacer les néons défectueux du 

secteur caisse (au-dessus des caisses). 

Réponse direction :  
 
Oui 
 

 

 

43) Veuillez rappeler à l’ensemble des managers 

que les employés ont droit à « la 

déconnexion », pourquoi ne respectez-vous 

pas cela en les appelant hors de leur temps 

Réponse direction :  
 
Un rappel a déjà été fait et sera renouvelé.  
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de travail ? 
Commentaire C.G.T. : 
 
Certains managers ne semblent toujours pas 
l’avoir compris. 

44) Quand comptez-vous changer l emballeuse 

des baguettes qui ne cesse de tomber en 

panne ?  

Réponse direction :  
 
Nous trouvons des solutions pour la réparer. Cela 
coûte très cher de changer la machine 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Et alors ? Ce n’est pas avec une machine en 
panne que l’on arrivera à vendre plus de 
baguettes !  

45) Veuillez faire intervenir la société de 

désinsectisation pour les cafards en caisse ! 

Réponse direction :  
 
Oui. 

 

 

46) Pourquoi Tony ATTANASIO menace de punir 

les salariés de la parfumerie concernant leur 

repos s’ils refusaient de commencer à 3h00 

alors que cela n’est pas passé en C.S.E ? 

Réponse direction :  
 
 
Le chef de secteur a demandé à l’équipe du rayon s’il 
était possible de venir plus tôt sur la base du strict 
volontariat. 
 
Un rappel des règles sera fait. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela ne s’est pas passé comme vous nous le 
dîtes. M. ATTANASIO a su se montrer très 
persuasif en insistant qu’il pouvait si la réponse 
était négative changer les jours de repos des 
employés. 
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47) M. VAUSSARD, depuis votre réorganisation 

concernant la réattribution des transpalettes, 

certains salariés n’en ont plus pour travailler 

et des disputes se produisent fréquemment, 

que comptez-vous faire ? 

Réponse direction :  
 
Nous regardons pour affecter les transpalettes par 
rayon. Un point d’attention devra être porté pour les 
collaborateurs d’après-midi. 
Il conviendra aussi de voir avec la CARSAT pour les 
règles d’organisation. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous attendons de voir. 

48) Comment se fait-il que le mardi 12 janvier 

2021 il n’y avait pas de chaise en caisse 22 ? 

Réponse direction :  
 
Aucune caissière ne doit travailler sans chaise. 2 
nouvelles chaises sont commandées par mois 
jusqu’à ce que le parc soit renouvelé.

 

 

49) Comment se fait-il que le magasin était 

encore ouvert à 18h00 le mercredi 20 janvier 

2021 ? 

Réponse direction :  
 
Nous fermons bien le magasin à 18h00. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Veillez à ce que le dernier client ne sorte pas du 
magasin à 18h30 ! 

50) Veuillez réparer le plexiglas en caisse 19. 

Réponse direction :  
 
Oui.
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51) De quel droit Tony ATTANASIO réserve des 

palettes pour des clients au détriment 

d’autres ? 

Réponse direction :  
 
Cela était prévu lors de la commande. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est pas ce que nous avons constaté. 

52) Comment se fait-il que l’équité ne soit 

toujours pas respectée au service 

technique ? 

Réponse direction :  
 
L’équité est respectée par niveau. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cette organisation n’a rien d’équitable ou de 
fonctionnelle. Tout repose sur peu de personnes 
et le travail n’est pas organisé. 

53) Comment se fait-il que les salariés soient 

obligés de réclamer leur masque faute de 

distribution du manager ? 

Réponse direction :  

 

Ce n’est pas normal. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Dans ce cas faites le nécessaire. 

54) Qu’attendez-vous pour doter les salariés de 

gants de manutention adaptés pour le froid ? 

Réponse direction :  
 
Nous avons reçu les gants. Ils vont être distribués. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les salariés attendent toujours ! 


