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NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS
Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq Ma
corinne.lamarcq@humanis.com

humanis.com
GIE HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°753 188 333 Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF.
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Accompagner
les branches professionnelles
pour leur couverture sociale

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin de
répondre aux spécificités de chaque métier, Adéis s’implique
déjà auprès de 71 branches pour les différents volets de
leur protection sociale. Un accompagnement global qui se

adeis-branches.fr

traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 39 régimes
frais de santé et 3 accords en épargne salariale.
Adéis s’affirme ainsi comme un interlocuteur entièrement
dédié aux partenaires sociaux, capable de leur proposer des
solutions innovantes et adaptées aux nouveaux enjeux de la
négociation collective.
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ÉDITO

TROP ROBOT
POUR ÊTRE VRAI
Nous serions sur le point d’être, nous salariés de la distribution, remplacés par des robots.
Des automates humanoïdes parfois dotés d’intelligence artificielle et paraît-il, capables
de travailler plus vite et mieux que nous ? Il est vrai que plusieurs études expliquent que
les machines vont certainement supprimer des emplois dans les magasins, c’est d’ailleurs
moins ce bouleversement technologique que le « catéchisme scientifique » dans lequel il
trempe qui nous pose problème. Notre syndicat mesure les transformations techniques
des grandes surfaces ou des giga magasins entrepôts et les valide lorsqu’elles sont suivies
d’amélioration des conditions de travail. Mais s’il s’agit uniquement d’utiliser les machines
et les logiciels pour fliquer, filmer ou chronométrer des salariés déjà « burnoutés » par
la course à la productivité, nous aurons deux mots à dire à R2D2.
Dans l’ère du e-business triomphant, nous contestons clairement le moins disant social
imposé par les marketplaces dont l’image se dégrade au fur et à mesure des révélations
sur la culture d’entreprise délétère qui y règne… Nous appelons surtout les grandes
enseignes du commerce « en dur » à réagir à cette spirale en mettant en œuvre des
GPEC susceptibles d’accompagner la mutation profonde de la distribution. Des chaînes
comme Auchan ou Carrefour se sont laissées prendre de vitesse en n’anticipant pas la
révolution du commerce 2.0 et ses conséquences. Leurs salariés payent ces tergiversations au prix fort. Et les injustes réorganisations dont ils sont victimes, ce n’est pas de la
réalité augmentée, c’est de la douleur bien réelle.
Patrick Ertz,
Président de la Fédération CFTC CSFV
06 80 21 29 12
patrick.ertz@csfv.fr
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ACTUS

ÉCHO DE L’AFR

INÉGALITÉ
POUR TOUS…
1 % des super riches ont empoché 82 %
des richesses créées l’an dernier.
Alors que la moitié la plus pauvre de l’humanité,
soit 3,7 milliards de personnes, n’a rien eu ! C’est
l’info choc du rapport de l’ONG Oxfam publié
à l’occasion du Forum économique de Davos.
Le patrimoine des milliardaires a augmenté en
moyenne de 13 % par an depuis 2010, soit six
fois plus vite que la rémunération des travailleurs,
qui n’a progressé que de 2 % par an.

1%

Entre augmentation de la CSG, baisse des APL, révision à la
hausse de 2 € du forfait hospitalier, les retraités ont de quoi
être scandalisés. Bien que ceux-ci fassent déjà preuve d’une
solidarité exemplaire en venant en aide à leurs enfants confrontés à des difficultés économiques ou leurs propres parents qui
se heurtent à des « restes à charges » insupportables liés à la
santé et la dépendance, l’état considère que les retraités qui
ont un revenu fiscal de 1 197,91 € (seuil de déclenchement
de la CSG entière) seraient des retraités aisés et qu’ils peuvent
encore faire des efforts… Face à cette idée saugrenue, l’AFR
tenait à rappeler ici que les retraites en France ne sont pas
des allocations versées par l’état mais bel et bien un droit que
chaque retraité s’est constitué durant toute sa vie professionnelle par ses propres cotisations et les fruits de son labeur. À
bon entendeur.

82
%

… Y COMPRIS
EN FRANCE
Les 5 % de ménages les plus aisés
auraient capté 42 % des bénéfices liés
aux premières mesures Macron.
Cette année, l’Observatoire français des
conjonctures économiques prévoit même que les
5 % de ménages les plus modestes verront leur
niveau de vie reculer de 0,6 % en moyenne (60 €),
tandis que les 5 % les plus riches bénéficieront
d’une augmentation de 1,6 % (+1 730 €).
06 — Impulsion

Les retraités
« en marche » vers
la précarité !

AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
CHÔMAGE

– 0,5 %

Le nombre de chômeurs a baissé
de 15 700 personnes (– 0,5 %) en 2017,
pour s’établir à 3,45 millions en fin
d’année (9,4 % de la population active).

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services et Force de Vente
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SANTÉ

AGENDA
La réforme de la formation professionnelle
lancée début octobre, doit faire l’objet d’un projet
de loi au Parlement au printemps. Il s’agit du 2e volet
de la réforme sociale, après les ordonnances
du Code du travail.

Sources : Oxfam, L’Obs, Le Figaro, Atlantico, riendeneuf.org, l’Express, Ipsos, Ministère du Travail

La réforme des retraites sera elle finalisée
à l’été 2019, mais son chantier sera néanmoins
lancé cette année sous l’égide de Jean-Paul Delevoy,
haut-commissaire aux retraites.

EMPLOI

+ 14,5 %

10 000

accidents psychiques à déplorer
en France en 2016, (1,6 % de l’ensemble
des accidents du travail).

AND THE WINNER IS
Décathlon est l’enseigne préférée des Français.
Un titre que la chaîne de magasins de sport décroche
pour la première fois cette année en détrônant l’américain
Amazon qui dégringole à la 5e place. Selon le cabinet
OC&C, qui a auditionné 7 572 consommateurs français
sur l’attractivité de 122 enseignes, Décathlon arrive 1er,
Leclerc, 2e Picard 3e et la Fnac 4e

Le nombre de CDI a bondi au 4e trimestre.
Plus de 990 000 contrats à durée
indéterminée ont été signés fin 2017.
TRAVAIL DU DIMANCHE

LES GALERIES LAFAYETTE
RAPPELÉES À L’ORDRE
Les Galeries Lafayette devront fermer leurs portes
et veiller à ce qu’aucun client n’entre après 19h le
dimanche. C’est le sens de la condamnation dont le
grand magasin parisien a écopé pour violation de son
accord sur le travail dominical. Une injonction assortie
d’une astreinte si le magasin ne laisse pas ses employés
quitter les lieux à partir de 19h.

SOLDES D’HIVER
RIEN DE NEUF…
Avec une baisse d’environ 4 % des ventes cet hiver, les soldes poursuivent leur déclin. Cette invention du XIXe siècle marque le pas face
aux journées spéciales (Black Friday), ventes privées et sites marchands où « 45 % des Français trouvent les meilleures affaires ». Si
bien que le gouvernement prévoit de les ramener de 6 à 4 semaines…
L’association Zero Waste France répond avec son opération « Rien de
neuf » qui invite chacun à renoncer à l’achat de nouveaux vêtements,
meubles ou produits d’électroménager cette année afin de réduire
notre impact environnemental.

BUSINESS

30 %

des chefs d’entreprise étrangers
voient la France comme un pays attractif
pour les affaires (Ipsos).
Impulsion — 07

On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.
Une chose est sûre, on saura toujours
innover pour mieux la protéger.
#DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles
L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un
assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié et sa famille
face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de
branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un
accompagnement social spécifique en cas de décès ou de perte d’autonomie. L’OCIRP,
c’est près de 6 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.
OCIRP.FR

VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

NAO 2018
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Les bons repères
pour la négo !

N

RENDEZ-VOUS CLÉ DANS LA VIE DES ENTREPRISES,
LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
EST L’OCCASION DE FAIRE ENTENDRE SES
REVENDICATIONS NOTAMMENT SUR LES SALAIRES,
LE TEMPS DE TRAVAIL OU L’ÉGALITÉ HOMMES FEMMES.
Avant d’entrer en négociation, il est donc
essentiel de s’informer. Nous vous livrons plusieurs Indicateurs économiques, allègements
de cotisations, masse salariale… pour mieux
construire votre argumentation.
L ES INDICATEURS
ÉCONOMIQUES À CONNAÎTRE
• L ’évolution des salaires de base dans
le secteur privé. Résultats définitifs du
3e trimestre 2017 (source Dares)
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus,
hors agriculture et emplois publics, l’indice
du salaire mensuel de base de l’ensemble
des salariés croît de 0,3 % entre les mois
de juin 2017 et de septembre 2017, et de
1,3 % sur un an.
1

• L’inflation : les prix ont nettement
augmenté en 2017 : +1,2 % !
Selon l’Insee, l’inflation a accéléré en 2017,
s’établissant en moyenne à 1,2 % après avoir
été de 0,2 % en 2016 et inexistante en 2015
(0 %). Dans le détail, les prix de l’énergie ont
fortement rebondi en 2017, de 6,2 %, après
avoir baissé de 2,8 % en 2016. La hausse
des prix des produits alimentaires s’est aussi
accélérée, s’établissant à 1 %, après 0,6 %
en 2016, tirés en particulier par le renchérissement des prix de la viande et du beurre. Et
enfin les prix du tabac ont augmenté de 2,7 %,
suite au relèvement des taxes. En 2018, les
experts pronostiquent une inflation également
voisine de 1,2 % en moyenne sur l’année.
 LLÈGEMENTS DE COTISATIONS,
A
CRÉDIT D’IMPÔT…
• Les dispositifs issus du Pacte de
responsabilité…
En 2018, les employeurs continuent de bénéficier des allègements de charges sur les salaires
inférieurs à 1,6 fois le SMIC, soit environ
2 397 €. Ce dispositif existe depuis 2015. En
parallèle, le taux réduit de cotisation pour allocations familiales de 3,45 % applicable aux
2

• Le SMIC
Au 1er janvier 2018, le taux horaire du SMIC
est revalorisé de 1,24 %. Concrètement,
le salaire minimum passe de 9,76 € bruts
à 9,88 € bruts l’heure, soit une hausse de
12 centimes. Le SMIC mensuel brut, pour un
temps plein, devrait, lui, progresser de 18 €
bruts et atteindre 1 498,50 €. Le montant du
minimum garanti est porté à 3,57 €.
Taux d’inflation annuel

Évolution des prix entre 2016 et 2017

2017

1,2 %

2016

0,2 %

2015

0%

Produits manufacturés
Alimentation
Alimentation (produits frais)
Énergie

SMIC
SMIC horaire
SMIC mensuel (35h/semaine)
Minimum garanti

– 0,1 %
+1,3 %
+ 2,6 %
+5 %

1er janvier 2018 1er janvier 2017 1er janvier 2016
9,88 €

9,76 €

9,67 €

1 498,47 €

1 480,27 €

1 466,62 €

3,57 €

3,54 €

3,52 €

A

O
N’hésitez pas
à consulter les chiffres
sur le site www.insee.fr
et à retrouver la fiche
salaire 2018 sur le site
www.csfv.fr

rémunérations jusqu’à 3,5 SMIC est maintenu
pour 2018. Seul l’employeur bénéficie de cette
réduction. Enfin, la réduction Fillon lui permet
aussi de ne plus payer de cotisation URSSAF
pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC.
• … et ceux issus du crédit impôts
compétitivité emploi (CICE)
À partir du 1er janvier 2018, il représentera
une économie d’impôt équivalente à 6 % de
la masse salariale. Seules les rémunérations
n’excédant pas 2,5 fois le SMIC sont prises
en compte, soit un montant de 3 745 € pour
2018. Le CICE serait supprimé en 2019, mais
compensé par un allègement de cotisations
sociales patronales.
 SG, COTISATIONS SALARIALES :
C
CE QUI VA CHANGER !
Augmentation de la CSG de 1,7 point,
exonération cotisation maladie actuellement
appelée au taux de 0,75 % et diminution du
taux de cotisation chômage qui passe de
2,40 % à 0,95 %.
3

RÉSULTAT > Le taux actuel de cotisation

salariale d’un salarié non-cadre travaillant sur
la base de 35 heures semaine (hors mutuelle
et prévoyance) est de 22,21 %. Le taux en
vigueur pour la période du 1er janvier au
30 septembre 2018 passera ainsi à 21,68 %.
Toujours sous réserve de l’adoption en l’état
du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, les salariés
devraient bénéficier d’une exonération totale
de cotisations salariales chômage. Le taux
minimal de cotisations devrait alors passer
de 21,68 % à 20,73 % (disparition du taux
de 0,95 % appelé pour la période de 1er janvier-30 septembre 2018).
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Salarié d’une entreprise de moins de 50 personnes ? Nous avons la
solution adaptée pour vous.
L’ANCV et le Pôle alimentaire AG2R LA MONDIALE s’associent afin
d’améliorer votre bien-être.
LE CHÈQUE-VACANCES C’EST :
• Un titre accepté par plus de 170000 professionnels du tourisme et
des loisirs,
• Utilisable pour l’hébergement, les transports, la restauration, les
voyages et les activités sportives et culturelles,
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission, toute l’année partout
en France (Dom-Tom inclus) et pour les séjours à destination de
l’Union européenne.
• Disponible en coupure de 10€ et 20€.
• Échangeable en fin de validité.

AG2R Réunica Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre
d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris - Membre du GIE AG2R Réunica

OFFRE
RÉSERVÉE
AUX
ENTREPRISES
DE 1 À 49
SALARIÉS

122017-68199_v2 - GIE La Mondiale Groupe - GIE - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 445 331 192 RCS Lille Métropole. - Crédit photo : Istock.

PARTEZ EN
VACANCES AVEC
LA SOLUTION
CHÈQUESVACANCES

VIE DE LA FÉDÉ
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De la galette party…
FIDÈLES À LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES
VŒUX, LES REPRÉSENTANTS DE LA FÉDÉRATION
CFTC- CSFV ONT INVITÉ MILITANTS, PARTENAIRES
ET REPRÉSENTANTS DE LA CONFÉDÉRATION POUR
UN MOMENT DE PARTAGE ET DE RENCONTRE
AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS.
RÉTROSPECTIVE
Le Président de la CSFV, Patrick Ertz, évoque une année 2017, riche en
événements politiques, mais aussi sur le plan social. « C’est enfin une bonne
cuvée pour la représentativité puisque la CFTC a encore progressé grâce au
travail accompli au plus près du terrain par nos élus. »
PERSPECTIVE
2018 est annoncée comme une année de transformation. « Mettre en application les ordonnances pour développer l’emploi, on est d’accord, mais on
avait oublié de dire qu’elles permettent aussi de licencier ! » S’engager pour
l’emploi est donc un enjeu important face à la montée des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), réorganisations, franchises ou location-gérances…
et digitalisation qui menacent…
« Dans ce contexte difficile, nous continuerons d’agir aussi pour améliorer la
santé des salariés qui se dégrade, et, pour y parvenir, nous avons besoin de
nos partenaires… Le syndicalisme et le dialogue social sont plus que jamais
nécessaires pour avoir une proximité avec chaque salarié et réinventer la
solidarité dans un monde où l’égoïsme gagne du terrain. Que vive la CFTC ! »

… au Congrès
Nancy 2018 !
« Le 7e congrès fédéral qui se tiendra à Nancy les 20, 21
et 22 mars sera l’occasion de tracer des pistes d’avenir
pour le syndicalisme en général et la CFTC en particulier.
Il s’inscrit dans les valeurs chères à la CFTC de l’attachement
à la personne humaine, à la famille, à l’entreprise… »
En avant-première, vous pourrez consulter sur
le site de la CSFV [ http://nancy2018.csfv.fr ]
les résultats complets : motion d’orientation, rapport
d’activité… mais aussi tous les échos de ce grand
rendez-vous fédéral. En parallèle, le prochain numéro
d’Impulsion consacrera également un supplément
de 4 pages Spécial Congrès de Nancy pour
ne rien rater de l’événement. Restons connectés !
Impulsion — 11
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LE DROIT À
LA DÉCONNEXION

VOS DROITS

12 — Impulsion
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En cas d’échec des négociations, l’employeur doit élaborer un
plan d’action avec des dispositions sur l’exercice du droit à la
déconnexion et prévoir la mise en œuvre d’actions de formation
et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils informatiques.
•N
 égociation sur la mise en place du forfait-jour (art. L.312164 du Code du travail). Si l’accord ne comporte pas de dispositions sur le droit à la déconnexion, alors les conventions
individuelles de forfait doivent déterminer ses modalités de
mise en œuvre.

Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, la
périodicité de cette négociation peut être aménagée par accord
collectif. Elle peut ainsi avoir lieu au maximum une fois tous les
quatre ans. À défaut d’accord, elle doit avoir lieu tous les ans.

X NOTEZ-LE

Le droit à la déconnexion doit obligatoirement être abordé dans
le cadre des deux négociations suivantes :
•N
 égociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17
du Code du travail). En effet, depuis le 1er janvier 2017, cette
négociation doit intégrer les modalités selon lesquelles le droit
à la déconnexion des salariés est assuré.

II Q
 UEL EST SON CADRE JURIDIQUE ?

Il s’agit du droit pour le salarié de ne pas être connecté aux
outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y
compris sur ses outils de communication personnels, pour un
motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
• les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes,
téléphones portables, réseaux filaires, etc.
• les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint
à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion
wifi, internet/intranet, etc.

À LA DÉCONNEXION ?

IC
 OMMENT DÉFINIR LE DROIT

Le droit à la déconnexion a fait son apparition avec la loi travail du 8 août 2016. L’objectif de ce droit est de lutter contre la
disparition de la frontière entre vie privée et vie professionnelle
et contre le stress qui résulte pour de nombreux salariés de la
mise à disposition d’outils numériques professionnels.
La négociation sur le droit à la déconnexion peut porter sur
des mesures diverses telles que :
• L’affirmation du droit du salarié de ne pas être contacté
pour des motifs professionnels en dehors de son temps de
travail habituel.
On peut envisager de faire une exception en cas d’urgence
mais dans ce cas il faut définir strictement ces cas d’urgence
pour éviter tout abus.
Il peut être utile de rappeler également tout ce qui ne fait partie
du temps de travail habituel : le temps de repos hebdomadaire
et quotidien, les congés payés, les temps d’absence autorisés
(maladie, maternité…), les pauses déjeuners etc.
• L a sensibilisation des salariés sur l’existence de leur droit à
la déconnexion : cette information a pour but d’informer les
salariés sur leurs droits et de les déculpabiliser de se déconnecter hors de leur temps de travail. Elle peut se réaliser par
le biais d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, de
réunions d’information, de rappels sur l’Intranet de l’entreprise
ou faire l’objet d’un guide dédié destiné aux salariés.
• L a mise en place d’actions de formations : la formation des
salariés exerçant des fonctions de management doit être
privilégiée. Néanmoins, des formations à destination de
tous les salariés peuvent être envisagées.
• L e paramétrage de la messagerie électronique : cela peut
passer par l’indication dans la signature de chaque email
de la plage horaire de déconnexion.
De même, en cas d’absence des salariés, un message d’absence et/ou un système de renvoi des messages vers un autre
salarié peut être organisé.
Certains accords prévoient même un système de paramétrage
automatique qui permet de différer l’envoi des emails qui
seraient envoyés durant la plage de déconnexion.
Une solution radicale est de bloquer tous les serveurs informatiques de l’entreprise pendant les plages de déconnexion.
•R
 éduire le recours aux outils technologiques durant le temps
de travail : l’accord peut rappeler le principe selon lequel la
communication par téléphone ou en face-à-face peut être
plus utile que le recours systématique aux emails. De même,
il peut interdire l’utilisation des portables ou des messageries
électroniques durant les réunions voire instaurer des journées
sans emails.
• Instaurer un dispositif d’alerte en cas de sur-connexion hors
temps de travail : des mécanismes d’alerte peuvent être
organisés en cas de connexion excessive en dehors du temps
de travail. De nombreux accords prévoient que cette alerte
est notifiée par le salarié à son supérieur hiérarchique mais
il est préférable de l’adresser aux représentants du personnel

QUI PEUVENT ÊTRE NÉGOCIÉES ?

III QUELLES SONT LES MESURES

dans certains accords
« Privilégier la fonction brouillon lors de la rédaction d’un courriel
en dehors des horaires de travail. »
Ce genre de clause admet implicitement que les salariés travaillent
en dehors de leurs horaires de travail…
« Aucun salarié n’est tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors
du temps de travail, pendant les temps de repos, en dehors des
temps forts de l’activité qui sont variables en fonction des métiers
de notre entreprise. »
Cette clause impose au final aux salariés de consulter leurs messages professionnels en dehors de leur temps de travail pendant
les temps forts de l’activité (qui ne sont absolument définis…).
« En tout état de cause, l’usage des moyens de communication
numériques ou téléphoniques professionnels en dehors des
horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou
l’importance du sujet. »
L’« importance d’un sujet » est une notion subjective : cela revient
à tolérer l’usage des outils de communication professionnels en
dehors du temps de travail.
« Le non-respect des dispositions de l’accord sur le droit à la
déconnexion pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires. Le
règlement intérieur de l’entreprise sera donc modifié afin d’intégrer
ces nouvelles obligations. »
Le but d’un accord sur le droit à la déconnexion n’est certainement pas de donner à l’employeur de nouvelles opportunités de
sanctionner les salariés !

Petit florilège de clauses à proscrire relevées

•M
 ettre en place une commission chargée de suivre la mise en
œuvre des mesures prévues par l’accord. Cette commission
devra être composée de représentants de la direction et de
représentants du personnel. Elle s’assurera que les mesures
prévues dans l’accord sont bien mises en œuvre et donc
vérifiera l’effectivité du droit à la déconnexion. Elle peut par
exemple avoir pour mission de rendre un bilan annuel sur
la mise en œuvre des dispositions négociées dans l’accord
ou réaliser des enquêtes auprès des salariés pour recueillir
leur opinion sur l’effectivité de leur droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion peut également être un sujet abordé
lors des entretiens professionnels et pour les salariés au forfait
jours dans le cadre de l’entretien sur la charge de travail.

X NOTEZ-LE

(commission de suivi) ou au médecin du travail. Ces alertes
doivent donner lieu à des solutions concrètes pour remédier
à la surconnexion hors temps de travail.

FOCUS

LA GRANDE
DISTRIBUTIO
À L’HEURE
DU DIGITAL
AUCUN SECTEUR N’ÉCHAPPE À LA TRANSITION
DIGITALE ET TOUS LES MÉTIERS SONT CONCERNÉS.
AU PREMIER RANG, LA GRANDE DISTRIBUTION DOIT
RELEVER CE DÉFI ET SE RÉINVENTER POUR RÉPONDRE
AUX NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS.
INÉVITABLEMENT, LA DIGITALISATION INFLUENCE
LES STRATÉGIES DES ENSEIGNES ET FAIT ÉMERGER
DE NOUVEAUX GÉANTS DU E-COMMERCE.
À LA CROISÉE DES MONDES RÉELS ET VIRTUELS…
14 — Impulsion
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E
ON
Scannez, payez ! Pour 1 consommateur sur 3, c’est
déjà une habitude dans la grande distribution où les
caisses automatiques et le self-scanning sont devenus
monnaie courante. Ce mouvement annonce-t-il pour
autant la fin du métier de caissière ? Faut-il craindre ces
nouvelles technologies ? Début janvier 2018, le premier magasin sans aucune caisse baptisé « Amazon
go » a ouvert ses portes à Seattle, aux États-Unis. Après
les paiements sans contact, est-il venu le temps des
magasins robotisés et déshumanisés qui vont bouleverser nos habitudes et nos modes de consommation ?
À son tour, Auchan vient d’ouvrir une boutique 100 %
autonome et automatique, en Chine, sans caissière, et
où chaque article est équipé d’une puce RFID*. Faut-il
s’inquiéter et avoir peur ?

la contraction de physique et digital, c’est l’art de mêler
l’e-commerce et le magasin. » C’est pourquoi Auchan a
noué en novembre 2017 un partenariat avec le géant
chinois du e-commerce Alibaba dans le but d’unir leurs
atouts pour « bâtir le commerce phygital en Chine ».
CRÉER DE L’EXPÉRIENCE ET DU PLAISIR
En parallèle de ce plan de transformation, Auchan
développe un certain nombre de concepts en magasin
qui sont testés dans trois audastores (contraction d’audace et de store), c’est-à-dire des magasins témoins
qui font office de laboratoires pour les hypers et comportent de nombreuses évolutions appelées à être
dupliquées. Pour Bruno Delaye, le grand soir n’est pas
encore arrivé, même si on est en train de développer les
nouveaux modes de paiement au doigt, et demain par
le biais du Smartphone. La digitalisation a-t-elle eu des
conséquences sur l’emploi ? Pour l’instant, non, répond
Bruno Delaye : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur
cinq ans, nos effectifs par famille d’emplois sont passés
de 45 157 en ETP à 44 398 aujourd’hui, sachant que
nous avons connu un plan de départ volontaire de
1 000 personnes dans l’encadrement. En revanche,
la puce RFID est une vraie invention qualitative et en
même temps une réelle menace pour l’emploi ».
Face à la digitalisation, la CFTC met l’accent sur l’employabilité préconisant même un fonds dédié à la transition technologique. « Aujourd’hui, on encourage les
personnels de caisse à avoir un deuxième métier dans
le magasin. Néanmoins, le pragmatisme doit l’emporter et nous avons plutôt intérêt à examiner les nouvelles
technologies comme le moyen de nous rendre service,
et capable d’améliorer les conditions de travail et la
vie de chacun ».

* Les puces RFID
(radio frequency
identification)
sont de petits
objets qui peuvent
être collés ou
incorporés dans des
produits ou même
implantés dans
des organismes
vivants. Leurs
données peuvent
être mémorisées
et récupérées à
distance.

AUCHAN.FR REGROUPERA
LES ACTIVITÉS E-COMMERCE
Retour vers le futur. Face à la menace d’Amazon, les
acteurs de la grande distribution contre-attaquent.
Malgré un fort développement dans le drive et la
volonté de digitaliser l’enseigne, le groupe Auchan est
aujourd’hui relégué à la cinquième position en France,
avec une part de marché qui s’établit à 7,8 % et des
ventes en recul depuis quatre ans. « Ces tentatives pour
trouver des solutions complémentaires au commerce
traditionnel ont avorté. En 2016, un plan de transformation a été annoncé où il est prévu un investissement
de 1,3 milliard d’euros sur trois ans, dont 60 % seront
consacrés à la “modernisation des magasins”. Au programme : un projet de marque unique où les Simply
market s’appelleront désormais Auchan supermarché,
les A2Pas deviendront MyAuchan, et le site Auchan.fr
portera toutes les activités e-commerce comme Auchan
direct. C’est ce que l’on appelle le phygital, c’est-à-dire
Impulsion — 15
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LECLERC VEUT ALLER SUR LE TERRAIN
D’AMAZON…
On l’aura compris : la digitalisation influence véritablement les stratégies des enseignes. En 2015, Leclerc
a investi des milliards pour mettre le cap sur internet,
affichant ainsi ses ambitions dans le numérique, et
l’espoir de créer 10 000 postes sur trois ans. « Dans
notre magasin, à Strasbourg, peu de choses ont changé, explique Philippe Domineau, DS Leclerc. Sauf la
parapharmacie déclinée sur notre site internet où le
client peut commander des produits qui lui sont livrés
gratuitement dans son magasin. Mais, une chose est
sûre : les alliances entre retailers traditionnels comme
Leclerc et les géants du web vont se multiplier ».
Plus que jamais, Leclerc veut passer d’une stratégie
individuelle à celle d’une marque et s’accrocher au
digital pour évoluer. En six ans, il est devenu le leader français avec plus de 600 drives. En 2017, sur
les 43 milliards de chiffre d’affaires du groupe, 10 %
proviennent désormais du digital. Une justification
sous la forme d’un bon mot pour le patron breton de
Leclerc : « Quand les mouettes ont pied, il est temps
de virer ». Drive, sites internet comme leclercvoyages.
com, grandes surfaces et magasins spécialisés (parapharmacie, espace culturel), les accès à la marque se
sont multipliés.
« Prendre le virage du digital est une évidence, mais il
faudra aussi être vigilant pour conserver un lien social
avec nos clients. L’action de la CFTC doit se concentrer
sur les hôtesses de caisse et ceux qui travaillent au drive
en faisant de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences (GPEC) la meilleure arme pour anticiper
les évolutions de l’entreprise et pouvoir rebondir le cas
échéant. »
OÙ S’ARRÊTERA AMAZON ?
Pendant ce temps, le géant américain de la distribution
en ligne, Amazon, va ouvrir en 2018, à Brétigny-surOrge, dans l’Essonne, un sixième centre de distribution
en France, le plus grand du territoire (142 000 m2).
Pour Radouanne Mokaouim, RS Amazon et cariste
« les responsables du personnel empilent les questions,
mais rien ne filtre de la stratégie du mastodonte ». Où
s’arrêtera Amazon ? Après son magasin sans caisse
Amazon go, Amazon a annoncé le 17 juin 2017 le
rachat de la chaîne américaine de magasins alimentaires bio Whole Foods. Non seulement, ils font une
incursion dans le commerce physique, mais de surcroît
dans l’alimentaire. C’est un véritable coup de tonnerre !
La menace a de quoi faire peur quand on sait la vision
forte et impérieuse de son fondateur Jeff Bezos : devenir le Everything Store, le magasin qui vend tout.
Dans les coulisses d’Amazon, là où les hommes et les
femmes travaillent comme des fourmis, c’est le nom que
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LE MAGASIN
EST MORT,
VIVE LE
MAGASIN !

Contacts
Philippe Domineau,
DS Leclerc
philippedomineau@gmail.com
Bruno Delaye,
DSC Auchan
bdelaye@auchan.fr
Radouane Mokaouim,
RS Amazon
mokaouimradouane5@gmail.com

Le magasin physique sort son arsenal
pour résister aux pure players. Avec
le web-to-store où le magasin devient
un prolongement du web où le client
retire un produit acheté en ligne.
Face à la limite d’espace des
magasins, l’autre option s’appelle
store-to-web, un lieu de vente équipés
de bornes connectées pour offrir le
plus grand choix de produits. Et si le
client ne vient plus, les commerçants
vont à lui grâce au ship-from-store,
un système de « magasins - entrepôts
urbains » d’où les produits achetés sur
Internet sont livrés à proximité.

se sont attribué les salariés de l’enseigne, les conditions de travail sont loin d’être au beau fixe ! « Ils ne
respectent même pas les restrictions de poste demandées par le médecin du travail. Ce sont des jeunes
sans diplôme qui n’ont pas le choix et subissent. Ils
ont même sorti un jeu comme un appel à la délation.
Celui qui balance son collègue de travail se voit offrir
des cadeaux… ». Chez Amazon, les salariés restent
en moyenne trois ans dans l’entreprise. De leur côté,
les managers perçoivent 40 % de leur salaire par an
à travers des primes de productivité et des actions.
« À partir de ce moment, l’humain n’a plus sa place et
tous les salariés sont sous pression, déplore Radouane
Mokaouim. La CFTC veut agir pour faire baisser cette
productivité qui use les salariés, nous avons fait des
conditions de travail notre priorité ! N’oublions pas que
c’est grâce au travail des fourmis qu’Amazon bénéficie
d’une telle notoriété aujourd’hui. »
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Vers un nouvel âge
de la distribution
Dans le commerce, la nouvelle et l’ancienne économie
se livre une bataille impitoyable. Face à l’insolente croissance
de la première, la deuxième choisit l’innovation pour protéger
et renouveler ses parts de marché.

Le web n’est pas encore le plus grand supermarché
du monde mais son (e)business grossit chaque jour.
Jamais les marketplaces, ces giga sites de e-commerce
n’ont été aussi puissants, à l’image du rouleau compresseur Amazon et son chiffre d’affaires en hausse de
30 % l’an dernier. L’enseigne de Jeff Bezos, l’homme
le plus riche du monde, est passée de la 157e à la
6e place du classement mondial des distributeurs. D’est
en ouest, les client(e)s plébiscitent les eBay, JD.com et
autres Zalando. Pratique et économique, le shopping
en ligne triomphe partout à l’instar de ManoMano.fr,
devenu en 4 ans, la première place de marché française spécialisée dans le bricolage et le jardinage
pour les particuliers…

183700 m²

DES MAGASINS AUX « LIEUX DE VIE »
Pourtant, les commerçants de l’ancien monde gardent
le leadership, comme l’inamovible Wal-Mart, numéro
un mondial du commerce de détail, suivi de Costco,
colosse du club entrepôt (installé en France l’an dernier). Dans un climat d’obsolescence de la vente
physique, les magasins se réinventent en « lieux de
vie », en points de retrait ou en drive. Six créations
et extensions de centres commerciaux ont même
été achevées en France cet automne. De Shopping
Promenade (Amiens) à Honfleur Normandy Outlet, ces
concepts soulignent la réjuvénisation de ces centres
commerciaux qui proposent à leurs clients des « expériences ». En début d’année, toutes les enseignes du
secteur étaient d’ailleurs au Retail’s Big Show – salon
mondial de la distribution de New York – pour trouver
les robots et technologies qui sauveront leurs bons
vieux hypermarchés.

de surface de vente sont sortis de terre en fin d’année
en France. Six centres commerciaux créés ou rénovés,
soit environ 320 nouveaux magasins.
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FOCUS
XL
 E ROBOT

Ces innovations
qui transforment
mon commerce

D’INVENTAIRE
De la taille d’un homme,
cette colonne roulante
circule entre les rayons,
scanne les produits pour
réaliser un inventaire
des présentoirs vides
et commander leur
réapprovisionnement.

XL
 ES SCANNERS

CORPORELS
Des start-up proposent aux
clients de mesurer pieds,
jambes, épaules ou visages
en les scannant intégralement
de façon à trouver chemises,
costumes, chaussures et
maquillage adaptés.
Les clients pouvant ensuite
utiliser certains scans sur
d’autres sites de retail.

Top 5 des marketplaces
au monde
en France

Alibaba

Amazon

XL
 A VISITE 3D
Avant d’aller faire ses courses, il est
possible de faire un « tour virtuel »
du magasin grâce aux fonctions
de réalité augmentée d’Obsess et
Everthread bientôt disponibles sur
la plupart des smartphones. Le client
saisit, fait pivoter les produits et
change leurs couleurs en un clic…

Où sont situées les plus importantes
marketplaces ?

47

États-Unis

Taobao

Amazon
eBay
JD.com

15
Asie

CDiscount

eBay
PriceMinister
AliExpress

12
Europe

1470Mrd €

C’est la somme dépensée sur les 75 plus importantes
marketplaces en 2017 (+27 % qu’en 2016)

90 %

des ventes de détail dans le monde sont toujours
effectuées dans des magasins réels

Sources : LSA, Les Échos, L’Expansion, ITR News,
Cabinet Deloitte, Retail Big Show 2018
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UN PREMIER CSE
AU CLUB MED
LE CLUB MED A ESSUYÉ LES PLÂTRES DU NOUVEAU CONSEIL SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE. GRÂCE À UNE COMMUNICATION DE CAMPAGNE 2.0,
LA CFTC A TOUCHÉ TOUS LES PUBLICS DE L’ENTREPRISE ET A OBTENU
UNE REPRÉSENTATIVITÉ CONFORTABLE.
Tout est allé très vite dans l’enseigne au trident.
Le groupe a organisé l’élection de son CSE en
février (résultats sur http://www.cftc-clubmed.
fr/), après avoir validé son protocole préélectoral fin janvier. « Une signature compliquée
du fait de la composition controversée de
notre CSE qui ne compte que 7 postes de
cadres, 1 poste d’agent de maîtrise et 18
sièges employés » explique Françoise Falga,
DSC CFTC du Club Med. Cette responsable
RH craint en effet « la volatilité d’un CSE ou
les jeunes saisonniers sont surreprésentés ».
Forte d’une longue expérience en villages,
Françoise connaît la faible sensibilité des
GO quant aux IRP.

Contact
Françoise Falga, DSC CFTC du Club Med
06 16 80 31 20
francoise.falga@clubmed.com
http://www.cftc-clubmed.fr

« Ces jeunes ont souvent l’image d’un syndicalisme contestataire old school. Nous avons
donc misé sur une communication 2.0 pour
leur expliquer les enjeux économiques et
sociaux de la campagne ».
DU WIFI DANS LES CHAMBRES
DES GO À LA DIGITALISATION
DES EMPLOIS
Avec l’aide du service Communication de la
CSFV, Françoise a élaboré un tract simple
avec un QR code qui renvoie au site de la
section pour consulter rapidement la profession de foi du syndicat. « Notre objectif
est notamment d’améliorer les conditions
de vie des salariés en villages, avec plus de
chambres individuelles et du Wifi ». La CFTC
relaye aussi la forte demande des GO pour
des formations qualifiantes permettant de
progresser dans l’entreprise. « Au siège, les
questions portent plus sur les problèmes de
pression au travail ou les conséquences de
la digitalisation des tâches ». Avec un résultat
net en hausse de 5,3 % l’an dernier et une
croissance à deux chiffres sur l’hiver 2018, « le
Club Med n’a jamais été autant en capacité
de satisfaire ces attentes » insiste Françoise.
Au cœur du nouveau CSE, la CFTC conforte
sa place de leader afin de concrétiser ces
revendications et d’offrir des progrès durables
aux salariés.

27 %

c’est le score de la CFTC au
1er tour des élections du CSE,
en progression de 5 points par
rapport au précédent scrutin
(22 %). La CFTC devient syndicat
majoritaire des cadres et reste
2e syndicat du Club Med.

Club Med
en chiffres

1957
25

Enseigne créée en
Présente dans

1,2
1,5
45 000
66
1

pays

million de clients par an
milliard d’€ de chiffre d’affaires
lits dans le monde

villages et

bateau de croisière
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« JE VEUX RÉVÉLER
LE SURMENAGE DES
SALARIÉS D’ALLIANZ »
CONDITIONS DE TRAVAIL, GPEC OU SOUS-TRAITANCE, FABIENNE PICON
MONTE SUR TOUS LES FRONTS. LA NOUVELLE DÉLÉGUÉE SYNDICALE CFTC
D’ALLIANZ VEUT RAMENER LE SALARIÉ AU CŒUR DE L’ENTREPRISE.
RENCONTRE AVEC UNE SYNDICALISTE QUI NE MANQUE PAS D’ASSURANCE.
Pourquoi avoir rejoint la CFTC ?
Fabienne Picon : Mon ancien syndicat
était devenu le porte-parole de la direction
d’Allianz. Je préfère les valeurs humanistes
de la CFTC car en tant que déléguée
syndicale et responsable d’une section de
5 000 salariés administratifs parisiens, je
veux privilégier l’aspect humain.
Quels sont les sujets qui vous inquiètent
le plus ?
F. P. : La surcharge de travail ! Il y a deux
ans, le médecin du travail de notre site a
lancé une alerte sur la dégradation de la
santé des salariés au siège à La Défense.

Allianz en chiffres

n°1 

mondial en assurance
de biens et responsabilités

147 000
collaborateurs

122

milliards d’€ de chiffre d’affaires

400 000

points de vente dans 70 pays

85

millions de clients
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Cela faisait longtemps que les représentants
du personnel avaient soulevé le problème
et la DRH a continué à vouloir l’enterrer.
Avez-vous pu mettre ce sujet sur la table ?
F. P. : J’ai engagé un bras de fer en CHSCT
où j’ai obtenu une expertise de l’Inspection
du travail, malgré les rappels à l’ordre de
mon ancien syndicat. Le pire, c’est qu’au
lendemain de cette passe d’armes, il y a
eu un grave burn-out dans mon secteur.
Un collègue est parti du jour au lendemain
terrassé par l’épuisement professionnel…
Comment luttez-vous contre ce déclin
des conditions de travail ?
F. P. : Allianz est une entreprise
« aristocrate du dividende », soit
une source de profit exponentiel pour
ses actionnaires. Mais pour nous, cela
signifie réductions d’effectifs pour plus de
productivité. Nous enregistrons toutefois
quelques victoires comme la croissance
du télétravail, un bon remède au stress
de nos open spaces.
Pouvez-vous exercer vos mandats
normalement dans ce climat ?
F. P. : Je veille au respect des règles
comme en novembre lorsque la
direction a unilatéralement supprimé
un de mes mandats à l’occasion d’un
déménagement de site pour lequel elle
ne m’avait même pas consulté alors

que la loi l’interdit. Allianz a reconnu
ses fautes et a accepté un compromis.
C’est aussi ça l’esprit CFTC : savoir
s’opposer, toujours proposer !
Quelles sont vos ambitions ?
F. P. : Je veux que la CFTC devienne le
1er syndicat d’Allianz lors des élections
du CSE. Ma méthode est simple : accueil
personnalisé et écoute des salariés.
Il nous faut une GPEC plus ambitieuse,
des conditions de travail digne de la
RSE(1), l’arrêt de la sous-traitance à tout
va. En un mot, remettre le salarié au
cœur de l’entreprise !
1/ Responsabilité sociale de l’entreprise

Contact
Fabienne Picon,
DS CFTC d’Allianz
06 80 05 17 09
fabienne.picon@allianz.fr
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Nestlé : casse
sociale assurée !
LE GÉANT DE L’AGROALIMENTAIRE ANNONCE UNE FOIS
DE PLUS SON DÉSENGAGEMENT DE L’HEXAGONE.
CETTE FOIS, UN PLAN VISE À SUPPRIMER DES CENTAINES
DE POSTES ADMINISTRATIFS D’ICI FIN 2020.
RENTABILITÉ OBLIGE !
« Le groupe Nestlé a fait le choix
d’orienter sa stratégie non plus
vers la croissance mais vers le
développement de sa rentabilité
pourtant déjà parmi la meilleure
des grands groupes multinationaux, avec l’ambition de gagner
2 points d’ici 2020 ». La messe
est dite pour Daniel Loget, coordonnateur CFTC groupe Nestlé
en France qui ne se fait guère
d’illusions sur le projet de réorganisation mondial baptisé « Nestlé
Business Excellence » (NBE) déjà
annoncé en janvier 2017, en
France. « Au total, 400 suppressions d’emplois sont prévues, dont
300 sont déjà identifiés dans la
structure. Elles concerneront à
80 % le siège de Nestlé France, à
Noisiel, en Seine-et-Marne, et les
sites supports (Auzainvillliers, Bron
et Garons), mais les usines verront
également le volume d’emploi de
leurs fonctions support fortement
diminuer de l’ordre de 10 % environ. Au final, une grande partie
des postes seront délocalisés sur
des pays à bas coûts. »
4 000 CDI EN MOINS
EN QUATRE ANS !
Nestlé n’en finit pas de se serrer
la ceinture : entre 2012 et 2016,
les effectifs sont ainsi passés de
16 770 à 12 350 CDI soit une
baisse nette de plus de 4 000
CDI. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, ce plan se fera

de pair avec le regroupement de
plusieurs sièges sociaux en un
seul. « Pour résoudre l’équation
des suppressions de postes imposées par le groupe, la direction
Nestlé France, cherche visiblement à faire partir les salariés
“naturellement”, sans faire de
vague et sans avoir à en assumer
les conséquences sociales.
Pour cela, il a été initié un
déménagement à Issyles-Moulineaux, trois ans
après avoir déjà regroupé
la majorité des salariés, soit
1 500 personnes, au sein d’un
nouveau siège à Noisiel, qui
est aujourd’hui renié ! Ce n’est
ni digne ni responsable pour
un groupe comme Nestlé »,
affirme Daniel Loget. Au fil des
ans, les salariés sont écœurés et
dégoûtés : ils ne comprennent
pas cette casse sociale alors que
l’entreprise fait toujours plus de
profits. « Pour l’instant, l’intersyndicale revendique un plan basé
uniquement sur le volontariat,
conclut Daniel Loget. Nestlé doit
mettre en œuvre des mesures qui
permettent aux salariés de se
reclasser soit dans leur secteur
géographique ou dans un autre
domaine métier s’ils le souhaitent.
Il va falloir être vigilant car Nestlé
veut un accord de groupe à bas
prix plutôt qu’un PSE dans chaque
entité pour éviter les contraintes
réglementaires. »

« CE N’EST
NI DIGNE NI
RESPONSABLE
POUR UN
GROUPE
COMME
NESTLÉ. »
Nestlé France en chiffres

1er

marché en Europe, 3e dans le
monde du Groupe Nestlé.

4,478 Md€
de chiffre d’affaires en 2016
Plus de

13 000
collaborateurs

Contact
Daniel Loget, DSC Nestlé
danielloget@laposte.net
06 70 57 38 34
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Le Carrefour de l’angoisse

CARREFOUR S’ENFONCE DANS LA CRISE ! LE PLAN
CHOC DE TRANSFORMATION ANNONCÉ POURRAIT
SE SOLDER PAR PLUSIEURS MILLIERS DE SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS. RÉDUCTION DES COÛTS, MAIS AUSSI
INVESTISSEMENTS DANS LE NUMÉRIQUE ET LE BIO.
LA FAUTE AU E-COMMERCE ?
Sept mois après son arrivée à la tête du groupe Carrefour,
Alexandre Bompard a présenté le 23 janvier un plan
stratégique pour redresser le géant mondial de la distribution. Le constat est sans appel : Carrefour n’a pas su
prendre le virage du numérique et de la digitalisation
pour s’adapter à de nouvelles formes de consommation.
Deuxième distributeur mondial en 2001, Carrefour est
désormais relégué au neuvième rang et a même perdu
son titre de numéro un français au profit du groupe
Leclerc. Au rayon des mauvaises nouvelles de ce plan :
Carrefour va supprimer 2 400 postes dans les différents
sièges du groupe qui en comptent actuellement 10 500,
via un plan de départs volontaires (PDV). En parallèle,
le groupe va également procéder à la fermeture de
273 magasins sur 611 ex-Dia entraînant une nouvelle
coupe de 2 100 postes.

« C’EST UN VÉRITABLE CASSE
SOCIAL QUI SE PROFILE… »
22 — Impulsion

Un plan d’économies de 2 milliards d’euros est donc prévu
d’ici à 2020, accompagné d’un volet transformation
visant à accélérer dans le bio, le commerce en ligne et
de proximité. Pour Mohand Latrous, DSC Carrefour, « il
ne faut surtout pas oublier que derrière ce PDV se cache
tout un plan de transformation dont la première conséquence est la sortie des ex-magasins Dia de Carrefour.
Au total, 273 magasins devraient mettre la clé sous la
porte, et 79 pourraient passer en location-gérance en
France. C’est un véritable casse social qui se profile… »
DIA EST PASSÉ DE 850
À 352 MAGASINS
Aujourd’hui, Carrefour cherche des repreneurs, et s’ils n’en
trouvent pas il y aura malheureusement des fermetures
et, derrière un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sera
mis en œuvre pour les 2 100 salariés de ces magasins.
« Aujourd’hui, la fermeture annoncée des ex-Dia sonne
clairement comme la reconnaissance d’une erreur stratégique, d’ailleurs Bompard l’a reconnu lors des derniers
comités de groupe », se lamente Mohand Latrous. Petit
rappel : Carrefour avait cédé, en 2011, l’ensemble du
groupe Dia pour… zéro euro, puis l’avait racheté en 2014.
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À l’époque, il comptait 850 magasins, désormais il n’en
reste plus que 352. « Dia était une enseigne de magasins
discount fréquentés par des foyers à très bas revenus qui
ont un pouvoir d’achat très faible. Alors pourquoi les avoir
transformés en magasins de proximité Carrefour aux prix
plus élevés. C’est un véritable gâchis ! Récemment, nous
avons eu un CE extraordinaire chez Carrefour proximité
France, où les élus ont crié pendant 2 heures le dégoût
et le désarroi des salariés. C’est terrible ! »
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à la solution de la location-gérance pour relancer les
hypers qui sont en difficulté, voire d’envisager la fermeture de plusieurs sites. « C’est une révolution car aucun
opérateur ne s’est amusé à fermer un seul hyper, qui
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Chez Carrefour, la CFTC a choisi de crier sa colère tout
en prenant les voies officielles de la négociation qui
s’annonce difficile. « Aujourd’hui, je préfère m’attacher
à négocier les mesures les plus favorables possible pour
les salariés. D’ailleurs, on a déjà pu obtenir que Bompard
bloque les embauches dans les hypers et Carrefour market
car il est primordial que Carrefour arrive à reclasser un
maximum de
salariés. Ce n’est qu’un début… » conclut
Partenariat avec
Mohand Latrous.
La Poste

Contact
Mohand Latrous,
DSC Carrefour
06 30 51 14 74
mohandlatrous@
netcourrier.com
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mmOTIVEZ VOS
COLLABORATEURS
AVEC UN COACHING SANTÉ PERSONNALISÉ
Grâce à notre

programme Vigisanté,
tous vos collaborateurs

bénéficient d’un coaching
santé pour agir sur
la nutrition, le sommeil,
l’activité physique,
le mal de dos.

malakoffmederic.com

