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CONSULTATION DU CSE SUR LES FOYERS DE PERTES 

POUR LA CFTC, C’EST NON ! 

Les cessions ou fermetures de nos magasins et les suppressions de postes sont la conséquence de notre inadaptation 

à un nouvel environnement commercial, économique, social. Il n’y a pas de projet de relance de CA, juste une 

stabilisation des pertes pour 2019. Et pas d’orientations stratégiques pour les 3 prochaines années.  

 Comment seront appréhendés les impacts sociaux ? 

Peu d’investissements, c’est déjà le cas pour l’outil d’exploitation Fioul qui n’a bénéficié d’aucun investissement depuis 

10 ans. Cet outil ne tiendra pas le choc sur l’avenir, et de fait l’activité commerciale et d’exploitation sera donc perdue. 

Malmené par des changements d’organisation, nous sommes en questionnement sur le centre d’appels clients 

 Quels sont les autres foyers de perte et quelles seront les prochaines décisions ? 

La Direction technique est impactée par la réduction du volume des projets, ayant pour conséquence directe une 

baisse de charges de travail. Les projets de franchises sont encore trop peu engagés. 

 Est-ce bien le moment de réduire notre potentiel humain ? 

Cessions ou fermetures de magasins : cela signifie moins de poids à l’achat, donc une perte en puissance des 

négociations commerciales, des impacts indirects mal identifiés.  

 Comment vont se passer les prochaines négociations ? 

Conséquence de décisions du Groupe, c’est « La vie en bleu » qui broie du noir. Il faut reparler au client, faire 

d’Auchan un label de confiance.  

 Comment Auchan retrouve-t-il sa place d’enseigne préférée ?  

 

L’inquiétude et le manque de visibilité sur la pérennité de nos emplois, en solidarité avec les salariés des magasins 

bientôt fermés, tous ces questionnements font que seuls les élus CFTC émettent un avis défavorable et 

s’engagent à la négociation des meilleures mesures d’accompagnement pour les salariés concernés par la 

disparition de leurs emplois. 
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