
 

 

 

CCSE du 16 Février 2021 

Qu’en est-il de la vente de nos entrepôts ?! 

Retour en arrière : le 11 décembre 2020, à la question concernant la visite de 

géomètres dans tous les entrepôts Auchan de France, la DRH nous répondait 

que, régulièrement, l’Entreprise faisait un point sur ses bâtiments et les 

superficies, pour pouvoir bien les valoriser dans les comptes… et même si 

personne ne se souvenait d’avoir déjà vu des géomètres dans des entrepôts de 

40 ou 50 ans, nous étions un peu rassurés, la DRH ARL faisant preuve depuis la 

filialisation d’une certaine transparence. Naïveté collective ! 

Car en recevant l’ordre du jour de ce CCSE du 16 Février, nous constatons que 

l’Entreprise y a mis le sujet de cession des actifs de la logistique, autrement dit, 

la vente des entrepôts, les murs, les bâtiments. 

Les élus CFTC ont bien sûr exprimé le mécontentement d’avoir eu cette réponse 

trompeuse en Décembre, pour découvrir ce sujet en Février. Surtout quand on 

connait l’historique de l’entrepôt de Brétigny, d’abord revendu, puis presté 

quelques mois plus tard. Mais il y a aussi l’historique de 2 autres entrepôts qui 

avaient été repris quelques années après. Il est bien légitime que les salariés 

s’inquiètent d’une telle information, qui contredit une réponse au CCSE 

précédent, surtout quand on apprend dans le même temps le départ du Directeur 

de la Logistique, après 15 ans à ce poste, et que l’on constate l’absence du 

Directeur Supply-chain à ce CCSE. Trop de faits qui n’inspirent pas confiance 

sur l’avenir. 

Cela dénote un manque de transparence, même si on ne sait pas à quel niveau 

hiérarchique cette transparence bloque.  

Toutefois, la consultation n’aura lieu sur ce sujet qu’au prochain CCSE, après que 

notre Expert nous aura fait un retour sur ce que ça aura comme incidence sur 

l’entreprise. Mais l’enjeu n’est-il que le désendettement d’ARF ou s’agit il d’un 

projet remettant en cause le schéma directeur d’ARL ? C’est bien là que le sujet 

s’impose et doit être débattu au plus vite. 
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