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Confédération Générale Du Travail 

1) Comment se fait-il qu’un ferrailleur ait 
récupéré du matériel qui pouvait servir au 
magasin, dont la poutrelle en acier (IPN) de 
sécurité pour le quai réception ?  

Réponse direction :  
 
Si cela est effectivement le cas, il s’agit d’un manque 
de vigilance du service sécurité. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Ne 
venez pas nous dire que nous n’arrivons pas à 
« redresser le magasin ». 
 

2) De quel droit Valérie DANDURAND se permet 
de donner les horaires à certaines caissières 
le samedi pour le lundi ?  

Réponse direction :  
 
Un rappel a été fait. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Inadmissible, les CDD sont des travailleurs qui 
ont eux aussi « une vie après Carrefour ». 

3) Comment se fait-il que les fuites du toit du 
magasin ne soient toujours pas réparées ?  

Réponse direction :  
 
Un point avec Property sera fait. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
En attendant un devis a été fait par la société 
« SOPREMA », nous attendons un retour de votre 
part. 
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4) Comment se fait-il qu’il n’y ait eu que 2 
personnes dans l’équipe Fruits & Légumes le 
matin pendant près de 2 semaines ?  

Réponse direction :  
 
Le manager et deux collaborateurs. Cela était du à 
des arrêts maladie. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors il fallait palier aux absences en 
embauchant !!! 

5) De quel droit les cadres peuvent-ils se faire 
encaisser à l’accueil sur la caisse positive 
(sans faire la queue) alors que cela est 
interdit pour les employés du magasin ? 

Réponse direction :  
 
Un rappel sera fait sur l’interdiction des encaissement 
sur les caisses périfériques. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ceci est valable pour tous les salariés du 
magasin. 
NOUS Y SERONS TRES ATTENTIFS. 
 

6) Pourquoi Valérie DANDURAND répond 
« C’est moi la chef, je fais ce que je veux » à 
des caissières qui demandent des 
explications ? 

Réponse direction :  
 
Voir réponse précédente. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Un rappel est-il suffisant pour un problème 
d’éducation et d’égo ?  
Veuillez faire en sorte que cela ne se reproduise 
plus. 

7) Pour quelle(s) raison(s) refusez-vous la 
reprise anticipée d’une caissière en congés 
sans solde alors que nous souffrons d’un 
cruel sous-effectif depuis longtemps ? 

Réponse direction :  
 
Ce n’est pas prévu. 
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Commentaire C.G.T. : 
 
C’est une honte compte tenu du manque cruel 
d’effectif que nous subisssons. Ne venez pas dire 
aux salariés de faire des efforts ensuite ! 

8) Veuillez respecter les prescriptions 
médicales des employés au secteur caisses. 

Réponse direction :  
 
Oui  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Assez de mots, passez aux actes ! 
 

9) Pourquoi Valérie DANDURAND s’obstine à 
ne pas respecter les horaires en îlot au 
secteur caisse ?  

Réponse direction :  
 
Un rappel a été fait. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est plus d’un rappel mais d’une formation 
dont cette dame a besoin ! 
 

10) Veuillez remplacer les salariés absents au 
PLS. 

Réponse direction :  
 
3 CDD sont présents. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Dont 2 absents !  

11) M. VAUSSARD, de quel droit vous permettez-
vous de reprochez à un salarié de ne pas 
porter de masque alors que son manager ne 
le lui a pas donné ? 

Réponse direction :  
 
Il n’a pas eu de reproches mais un questionnement  
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Commentaire C.G.T. : 
 
Il faudrait plutôt commencer par veiller à ce que 
les managers fassent correctement leur travail, 
en donnant les masques aux employés. 

12) Pourquoi n’installez-vous pas des stations 
de chargement supplémentaires pour les 
batteries des tire-palettes électriques du côté 
de la réserve non-alimentaire, afin d’éviter 
les allers-retours inutiles ?  

Réponse direction :  
 
Un inventaire est en cours  
 

 

 

13) Comment se fait-il que les procédures de 
désinfection en prévention de la COVID-19 se 
soient interrompues dans notre magasin ?  

Réponse direction :  
 
De quelles procédures parlez-vous ? 
 
Pour rappel, un mur de désinfection est disponible 
pour le client. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Désinfection des rampes, poignées de porte, 
caddies, paniers, caisses automatiques, etc… 
Cyril VAUSSARD, seriez-vous amnésique ?  
 

14) Veuillez respecter l’équité concernant 
l’attribution des postes et ainsi que dans la 
charge de travail dans le secteur caisses. 

Réponse direction :  
 
Oui  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous y veillerons. 
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15) Veuillez afficher de nouveau les affectations 
des caissières périphériques avant la prise 
de poste. 

Réponse direction :  
 
Non, car si c’est le cas et que la caisse centrale doit 
effectuer un changement cela part dans des débats 
interminables  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela désorganise le travail ! 
Ne soyez pas étonné si certaines caissières sont 
démotivées. 

16) Pourquoi n’avez-vous toujours pas remis 
l’imprimante dans l’atelier du service 
technique ?  

Réponse direction :  
 
Nous regarderons avec la personne qui l’a enlevé. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous vous demandons de remettre l’imprimante 
pas de chercher qui l’a enlevé ! 
ON S’EN FOUT. 

17) Pourriez-vous, comme c’était le cas 
précédemment, faire bénéficier à chaque 
employé des promotions délivrées par les 
vignettes ? 

Réponse direction :  
 
Ce n’est pas possible. C’était une négociation 
nationale  non-reconduite. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Mais de quelle négociation parlez-vous ? Il s’agit 
plutôt de votre chiffre d’affaire ! 
Si tout est une question « nationale » À QUOI 
SERVEZ-VOUS MONSIEUR LE DIRECTEUR !? 
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18) Veuillez réparer le matériel défectueux au 
secteur caisse. (Téléphones, douchettes, 
niveau de scanner, imprimante) 

Réponse direction :  
 
Oui les demandes sont en cours et cela ne va parfois 
pas aussi vite que la casse. Concernant les niveaux 
de scanner, nous prennons le point pour une 
intervention rapide. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Posez-vous plutôt les bonnes questions, 
pourquoi y a-t-il autant de casse ? Nous 
travaillons avec du matériel vetuste !!! 
 
D’ailleurs, les caissières attendent toujours 
l’intervention « rapide » pour les scanners... 

19) Pourquoi les palettes de l’OUTLET se 
retrouvent-elles dans la réserve alimentaire ?  

Réponse direction :  
 
Elles ont dues être réceptionnés à l’alimentaire. Cela 
sera transféré dans les réserve non-alimentaires. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué ?  
 

20) Pouvez-vous nous dire qui est le 
responsable des rayons bricolage, jardin, 
jouets et auto ?  

Réponse direction :  
 
A date le poste est vacant l’intérim est réalisé par 
messieurs Mimouni et Guastalli. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Vous avez raison, quand on a besoin de rien on 
appelle M. GUASTALI. 
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21) M. VAUSSARD, comment se fait-il que vous 
forciez une caissière à rembourser 50€ en 
espèces à un client qui n’a aucune preuve 
d’achat ? 

Réponse direction :  
 
Personne n’a été forcé, cela a été demandé. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous voilà rassurés... 
Nous voyons là votre sens du commerce et du 
management !!!  
 

22) Pourquoi les horaires du service technique 
ne sont-ils pas affichés en temps et en 
heure ?  

Réponse direction :  
 
 
Cela a été corrigé. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous veillerons à ce que cela perdure. 

23) De nouveau, veuillez signer les devis 
concernant les réparations essentielles de 
l’outils de travail des employés. 

Réponse direction :  
 
Oui. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors faites-le ! 

24) Veuillez mettre en place une organisation du 
travail qui permet l’arrêt immédiat des 
pressions et supprime les risques 
psychosociaux (en caisses). 

Réponse direction :  
 
 
Oui  
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Commentaire C.G.T. : 
 
Alors pourquoi certaines caissières ne sont plus 
affectées à des tâches périphériques sans 
aucune explication ??? Pourquoi sont-elles 
traquées en permanence, même quand elles vont 
aux toilettes ? Pourquoi doivent-elles autant 
attendre lorsqu’il faut qu’elles prennent leur 
pause ? Pourquoi les laisse-t-on seules face aux 
problématiques de la clientèle ? Pourquoi les 
laissse-t-on travailler avec du matériel qui ne 
fonctionne pas ? Pourquoi les laisse-t-on 
travailler en sous effectif toute l’année ? 
Pourquoi leur fait-on un chantage permanent 
pour les horaires et les congès... ? 

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

Réponse direction :  
 
C’est toujours en cours, mais moins vite que les 
pannes et il nous est très difficile de réparer du 
matériel enchainé. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors commencez par celui qui est accessible !!! 
 

26) Veuillez fournir suffisamment de tire-palettes 
aux employés afin que le travail puisse 
s’effectuer de manière fluide dans les 
rayons. 

Réponse direction :  
 
Oui, c’est en cours.  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il est inadmissible de votre part de reprocher aux 
employés, d’avoir des rayons vides si vous ne 
fournissez pas le matériel pour travailler dans 
dee bonnes conditions. 
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27) Veuillez fournir des gerbeurs 
supplémentaires au rayon liquide. 

Réponse direction :  
 
Oui, un gerbeur a été réparé. 

 

 
 

28) Veuillez réparer les frigos du rayon PLS 
(vitres cassées, lumières...). 

Réponse direction :  
 
Pour les vitres, les devis sont en cours. 
Pour la lumière la demande est faite au service 
technique. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il faut commander des appareils d’éclairage. 

29) Veuillez réparer définitivement le linéaire LS 
accolé au rayon poissonnerie. 

Réponse direction :  
 
Oui c’est en cours. 

 

 
 
 

30) Veuillez réparer les barres de protection au 
sol des rayons du PLS. 

Réponse direction :  
 
Oui mais, une nouvelle fois, elles ne résisteront pas à 
un tire-palette électrique. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il faut changer les barres, vous avez un devis 
dans les mains.  
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31) Comment se fait-il que les toilettes du 
PGC/PLS soient toujours dans un état 
lamentable ?  

Réponse direction :  
 
Car certaines personnes qui les utilisent sont comme 
elles «  lamentables ». Il est rappelé que les toilettes 
ont été entièrement refaite dernièrement. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce qui est LAMENTABLE est vôtre façon de 
toujours remettre la faute sur les autres. 
Remettez-vous en question ! 
 

32) Pourquoi avez-vous installé des lamelles en 
plastiques à l’entrée de la Boucherie à la 
place des portes battantes ?  

Réponse direction :  
 
Pour le froid temporairement. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
 

33) Veuillez faire respecter enfin l’équité au 
service technique. 

Réponse direction :  
 
Oui. L’équité est respecté par niveau.

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors les tâches aussi seront effectuées par 
niveau. 
 

34) Veuillez pallier au sous-effectif dans le 
secteur PGC. 

Réponse direction :  
 
Oui (CDD & retour des vacances scolaire et/ou 
d’absence) 
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35) Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule personne par 
prise de poste qui s’occupe de la caisse 
SCO, au lieu des deux prévues initialement ? 

Réponse direction :  
 
2 personnes sont planifiées tous les jours matin et 
après midi. Selon le flux une personne peut etre 
détachée au ramassage des paniers. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est pas ce qui était prévu dans votre « projet 
ESSENTIEL ». D’ailleurs, même lorsqu’il y a une 
forte affluence, une seule caissière est affectée 
aux caisses SCO.  Veuillez remédier à cela. 

36) Pourquoi ne mettez-vous pas fin à la folie de 
contrôles exagérés des vignettes au secteur 
caisses ?  

Réponse direction :  
 
Car il y a des abus et les vignettes sont de l’argent  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Les caissières seront ravies de votre réponse. 
De plus, cela engendre des complications pour 
les caissières face aux clients. 

37) De quel droit se permet Anastasia BALLARIS 
de manquer de respect à un employé ? 

Réponse direction :  
 
Il n’y a pas eu de manque de respect du manager. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Vous direz cela à l’employé concerné ! 
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38) Qu’attendez-vous pour fournir aux 
travailleurs des gants de manutention qui 
protègent contre le froid ? 

Réponse direction :  
 
C’est en distribution depuis le début de semaine. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Bravo, à l’avenir il serait judicieux d’en faire un 
petit stock d’avance. 
Rassurez-nous, vous serez prêts pour l’hiver 
prochain au moins ?  

39) Comment se fait-il que vous ayez subitement 
arrêter le stand crêperie alors que les clients 
le réclame tous les jours ?  

Réponse direction :  
 
Cela est du a des arrêts maladie.Nous avons dû 
prioriser.  

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Pourtant Madame HORRI qui s’occupe de ce 
stand depuis plus de 8 mois n’est pas en maladie. 
Nous ne comprenons pas le problème, surtout 
qu’elle est volontaire pour continuer son service 
à ce stand... ? 
 

40) Pourquoi ne peut-on plus rentrer une palette 
et le tire-pal dans le monte-charge de la 
réserve non-alimentaire ?  

Réponse direction :  
 
Pour éviter de l’endommager. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
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41)  Pourquoi ne voulez-vous pas fournir les 
équipements individuels de protection (EPI) 
aux travailleurs qui le demandent ?  

Réponse direction :  
 
Si ils ne sont pas fournis, c’est que nous sommes en 
rupture. 
Pour les CDD, cela va être fait. Pour votre parfaite 
information, les collaborateurs peuvent récupérer 
tenues & chaussures le mardi entre 10h et 12h (sauf 
demande exceptionnelle). S’il y a un changement de 
chaussures, il faudra ramener les anciennes. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Plusieurs CDD se sont vus refuser l’octroit de 
chaussures de sécurité par leur manager.  
Il est quand même scandaleux que nous soyons 
obligés de vous alerter sur ces faits. 

42) De quel droit se permet Valérie DANDURAND 
d’exiger que les caissières portent la tenue 
complète alors qu’elle-même ne la porte 
pas ? 

Réponse direction :  
 
Ce n’est pas lié. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. 
C’est ça le management que vous voulez que vos 
cadres appliquent ?  

43)  Pouvez-vous nous dire combien y-a-t-il de 
chefs au secteur caisses ? 

Réponse direction :  
 
Une. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Ce n’est pas clair pour tout le monde ! 
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44) De quel droit se permet Valérie DANDURAND 
de refuser de décaler une semaine de 
congés à un salarié ? 

Réponse direction :  
 
Parce que l’organisation ne le permettait pas. Pour 
rappel, les cp ont eté planifiés par les collaborateurs 
eux meme. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
En planifiant les congés un an en avance, les 
salariés peuvent avoir certains imprévus ! 
Les congès sont sensés être pris au bon vouloir 
du salarié, pas quand le chef le décide ! 

45) Pour quelle(s) raison(s) Valérie DANDURAND 
refuse des congés à une maman qui n’a pas 
de solution de garde pour son enfant car la 
crèche est fermée ?  

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

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Demandez donc à votre chef de caisses... 

46) De quel droit vous permettez-vous de 
demander aux salariés de porter uniquement 
des masques FFP2 ou chirurgicaux alors que 
vous portez vous-même un masque en 
tissu ? 

Réponse direction :  
 
Faux, il est demandé aux collaborateurs de porter un 
masque et c’est déjà bien compliqué. 
 
Pour ce qui est de mon masque, vous trouverez ci-
joint les caractéristiques  
- Organisme de test pour l'efficacité de filtration 
bactérienne réduite après 20 lavages à 40°C : SGS-
CSTC Standard Technical Services (Shanghai) Co., 
LTD à l'aide de la méthode d'essai YY 0469-2011 
- Efficacité de collecte des particules de pollen : 99% 
(réduite à 93% après 20 lavages à 40°C) Organisme 
de test : KAKEN TEST CENTER General 
Incorporated Foundation 
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Commentaire C.G.T. : 
 
EXCELLENT ! NOUS VOUS FELICITONS ! 
Ne soyez pas égoïste, faites en profiter les 
salariés ! 

47) Pourquoi ne distribuez-vous pas des 
masques FFP2 aux salariés s’ils sont plus 
efficaces que les masques chirurgicaux ? 

Réponse direction :  
 
Nous distribuons le referenciel Carrefour. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Cela prouve à quel point Carrefour tient à la santé 
de ses employés. 
 

48) Veuillez réparer les stations de chargement 
pour les tire-palettes électriques et les 
gerbeurs qui sont en panne dans la réserve 
non-alimentaire. 

Réponse direction :  
 
Oui, voir la réponse 12. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 

49) Mais où est donc passé le chef sécurité de 
notre magasin ? ! 

Réponse direction :  
 
Il est en arrêt. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Nous en sommes désolé et lui souhaitons un 
prompt rétablissement. MAIS NOUS SOMMES 
ENCORE PLUS DÉSOLÉS POUR LES EMPLOYÉS 
QUI SE TAPENT TOUT LE BOULOT. Veuillez 
renforcer l’équipe securité en l’absence du 
manager. 
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50) Comment se fait-il qu’il n’y ait qu’une seule 
personne de prévue au service technique 
lors de la semaine du 22.02.2021 au 
28.02.2021 ? 

Réponse direction :  
 
C’est la planification qui a été faite par le Manager  
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Le manager qui est lui-même absent ! 
BRAVO 

51) De quel droit se permet Valérie DANDURAND 
de faire des réflexions désobligeantes à une 
caissière qui souhaite rentrer chez elle car 
elle est malade ? 

Réponse direction :  
 
Les personnes malades qui demandent à partir ont 
toujours été autorisées à partir. 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Alors abstenez-vous de le leur repprocher. 

52) Veuillez renforcer la sécurité au service 
caisses. 

Réponse direction :  
 
Oui. 
 

 

Commentaire C.G.T. : 
 
Il y a trop souvent des clients irrespectueux 
envers les caissières. Il faut que cela cesse. 


