
 

 

« j’te dis rien, le mieux c’est qu’tu lui répètes

mais tu lui dis pas

Un Plan de départ 

Rien ne vous aura échappé après la divulgation par la presse de l'annonce d'un 

plan de départ de salariés . Rappelons la nécessité légale de respecter les instances de 

représentation du personnel sous peine de délit d'entrave...mais aussi 

les salariés !  

La seule information vraie à aujourd'hui est la 

CSE en vue de présenter un projet de transformation et de situation de

- ARS/ARA (qui regroupe tous 

- CORPORATE ARI et AIT  

- OIA (Direction des Achats Internationaux) dont la DPF

Le projet semble ne pas concerner ni l'exploitation ni la logistique ni d'autres activités d'ARF 

puisque leurs instances ne sont pas convoquées mais bien les services d’appuis.

Ni l'effectif, ni les services, ni les activités, n i le nomb

modalités d’un Plan de Départs Volontaires, d’une Rupture Con ventionnelle Collective 

ou d’un nouveau Plan de Sauvegarde de l’Emploi n

éléments feront donc l'objet d'une information dans chacune des 3 instances pour un projet 

qui sera examiné et débattu ensuite en information

Mais c'est Auchan quand même

l'angoisse de la transformation ou 

Rdv est donc pris le 14 janvier pour mieux vous informer.
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j’te dis rien, le mieux c’est qu’tu lui répètes

mais tu lui dis pas » 

Plan de départ secret éventé, par qui, 
pourquoi ?! 

 
Rien ne vous aura échappé après la divulgation par la presse de l'annonce d'un 

Rappelons la nécessité légale de respecter les instances de 

représentation du personnel sous peine de délit d'entrave...mais aussi 

La seule information vraie à aujourd'hui est la date du 14 janvier  conjointe aux 3 inst

CSE en vue de présenter un projet de transformation et de situation de

tous les services d'appuis d'ARF), 

 

ion des Achats Internationaux) dont la DPF 

Le projet semble ne pas concerner ni l'exploitation ni la logistique ni d'autres activités d'ARF 

nstances ne sont pas convoquées mais bien les services d’appuis.

Ni l'effectif, ni les services, ni les activités, n i le nomb re de personnels im

d’un Plan de Départs Volontaires, d’une Rupture Con ventionnelle Collective 

ou d’un nouveau Plan de Sauvegarde de l’Emploi n e sont précisé

éléments feront donc l'objet d'une information dans chacune des 3 instances pour un projet 

ensuite en information / consultation.  

ais c'est Auchan quand même, et des centaines de salariés qui vont vivre 

sse de la transformation ou de la perte de leurs emplois.  

pris le 14 janvier pour mieux vous informer. 
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Coluche 

secret éventé, par qui, 

Rien ne vous aura échappé après la divulgation par la presse de l'annonce d'un possible 

Rappelons la nécessité légale de respecter les instances de 

représentation du personnel sous peine de délit d'entrave...mais aussi l’urgence d’informer 

conjointe aux 3 instances 

CSE en vue de présenter un projet de transformation et de situation des entreprises : 

Le projet semble ne pas concerner ni l'exploitation ni la logistique ni d'autres activités d'ARF 

nstances ne sont pas convoquées mais bien les services d’appuis. 

re de personnels im pactés, ni les 

d’un Plan de Départs Volontaires, d’une Rupture Con ventionnelle Collective 

précisé s à ce jour : ces 

éléments feront donc l'objet d'une information dans chacune des 3 instances pour un projet 

et des centaines de salariés qui vont vivre à nouveau 
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