
 

 

TRANSFORMATION 

ACTE 1 : EXPERTISES ET NEGOCIATION
Pour ARS/ARA, mais aussi pour l’OIA (la DPF) et ARI/AIT

démarre donc avec la décision unanime des élus à une demande d’expertise

économique et social (les enjeux 

2022) et sur le volet des conditions de travail.

En parallèle, la Direction et les managers relais

d’information sur le projet et le calendrier de mise en œuvre.

démarrer début juin pour une durée de 4 mois.

donc pour les partenaires sociaux 

d’accompagnement aux Volontaires 

pour satisfaire aux nouvelles organisations envisagées.

d’un accord et de son homologation

ni contraint.  

Le projet Auchan 2022  qui exprime la 

déploiement ne cache pas l’optimisation des structures de coûts

France et Corporate. Le projet de réorganisation des activités en France 

forts de mutualisation des centrales

Internationale, des réorganisations et créations de directions

5 Territoires d’exploitation et de partis pris commerciaux

métiers payent alors un lourd tribut

et OIA va de surcroît confronter des situations sociales différentes (rémunérations et statuts)

Auchan Retail France contribuera fortement à l’effort de Renaissa nce

réunion de l’instance nationale du 

projet global impactant à terme la logistique mais aussi les Zones de Vie et magasins

Les élus CFTC  sont à votre écoute

 Les élus CFTC des services centraux 
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TRANSFORMATION AUCHAN 2022 ET PDV

: EXPERTISES ET NEGOCIATION
 

mais aussi pour l’OIA (la DPF) et ARI/AIT , la période de consultation 

décision unanime des élus à une demande d’expertise

nomique et social (les enjeux du projet de réorganisation au sein d’ARF et d’Auchan 

2022) et sur le volet des conditions de travail. 

es managers relais animent dès à présent 

calendrier de mise en œuvre. Ce calendrier verrait le PDV 

démarrer début juin pour une durée de 4 mois. Dans cette période, la négociation

pour les partenaires sociaux et la Direction pour détermin

Volontaires et éligibles au départ  mais aussi à la mobilité interne 

nouvelles organisations envisagées. Ces mesures doivent faire 

homologation par la DIRECCTE. Il n’y aura pas de départ a

exprime la restauration des résultats économiques et le 

ne cache pas l’optimisation des structures de coûts  

Le projet de réorganisation des activités en France 

forts de mutualisation des centrales d’achats, des supply et des directions France et 

Internationale, des réorganisations et créations de directions, d’une nouvelle organisation sur 

de partis pris commerciaux. Certaines directions, services et 

un lourd tribut. La mutualisation ou l’association avec nos collègues ARI 

confronter des situations sociales différentes (rémunérations et statuts)

France contribuera fortement à l’effort de Renaissa nce

du « Comité ARF »  permettra d’aller en profondeur sur le 

projet global impactant à terme la logistique mais aussi les Zones de Vie et magasins

nt à votre écoute dès à présent. 

Les élus CFTC des services centraux –  cftc.auchan.centrale@gmail.com
Bruno DELAYE / Xavier PORET / Virginie LEROY / JG MASSON
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AUCHAN 2022 ET PDV 

: EXPERTISES ET NEGOCIATION 
la période de consultation 

décision unanime des élus à une demande d’expertise  sur le volet 

du projet de réorganisation au sein d’ARF et d’Auchan 

dès à présent des réunions 

Ce calendrier verrait le PDV 

la négociation  s’ouvre 

déterminer les mesures 

mais aussi à la mobilité interne 

Ces mesures doivent faire l’objet 

Il n’y aura pas de départ a nticipé 

restauration des résultats économiques et le 

 des fonctions supports 

Le projet de réorganisation des activités en France prévoit des axes 

, des supply et des directions France et 

une nouvelle organisation sur 

Certaines directions, services et 

avec nos collègues ARI 

confronter des situations sociales différentes (rémunérations et statuts). 

France contribuera fortement à l’effort de Renaissa nce  et la prochaine 

d’aller en profondeur sur le 

projet global impactant à terme la logistique mais aussi les Zones de Vie et magasins.  

cftc.auchan.centrale@gmail.com 

JG MASSON / L. D’ABBUNDO 


