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AVIS DEFAVORABLE
Au projet « RENAISSANCE »

Avis des élus CFTC
sur le projet de restructuration et
de compression des effectifs
Renaissance
Nous sommes consultés ce jour sur un projet qui porte un nom évocateur : "Renaissance", à la fois
chargé d'histoire - Histoire de France - qui nous fait passer du Moyen Âge au Siècle des Lumières.
Et aussi chargé de sens : littéralement, une renaissance implique au préalable une situation de
mort. Associé à "Sphinx" dans l'intitulé des présentations, on entre dans une dimension mythique et
énigmatique passionnante mais qui nous éloigne trop de l'objet de cette consultation.
Néanmoins, le concept de mort induit par la renaissance incite à la réflexion : -parle-t-on de celle
d'une certaine idée du commerce malmené par les nouveaux acteurs et le digital ? Ou alors
d'une certaine idée de l'entreprise où le rationnel et la rentabilité immédiate prennent
définitivement le pas sur les valeurs traditionnelles qui ont construit durablement cette culture
d'entreprise à laquelle ses salariés sont encore attachés ?
Cette consultation porte sur un plan de restructuration et de compression des effectifs dont la
dimension a conduit les élus à faire appel à une expertise économique et sociale. Les conclusions
du rapport laissent nos élus très dubitatifs sur le bien-fondé des décisions de fermeture ou cessions
de sites au regard de l'objectif de restauration de la rentabilité. Le choix même des sites reste
également obscur : les critères retenus n'ont pas été communiqués, y compris aux experts
mandatés.
Ces approximations préoccupantes ne plaident pas pour une maîtrise de ce projet et un futur
moins sombre pour l'entreprise. Dans un passé récent, on nous parlait d'apprendre en marchant,
de terreau à cultiver, de graines à planter, de fruits à recueillir .. Ces digressions botaniques se
heurtent à la cruelle réalité des chiffres, ceux des résultats économiques et ceux du nombre de
salariés plongés dans l'incertitude le désarroi et la perte d'emploi.
Malgré la négociation des mesures d'accompagnement maintenant aboutie, les élus CFTC de
l'UES exploitation Auchan ne peuvent donner qu'un avis

défavorable à ce projet.
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