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Lors de la réunion du CCSE du 21 avril 2021, le débat s’est organisé 

autour du sujet de la vente des actifs ARL.

La CFTC s’est focalisée sur la possibilité que la vente des murs ne soit 

qu’un premier pas vers la prestation totale de la logistique.

La Direction affirme le contraire et qu’il faut garder des entrepôts en 

propre et en presté.

Sauf qu'en décembre, on pose la question: pourquoi des géomètres 

interviennent sur les entrepôts en propre  ? 

On nous répond que ce n’est qu’une mise à jour du patrimoine d’ARL et 

qu’il n’y a pas de projet de vente des murs.

En Février on découvre ce sujet de la vente des murs qui vient en 

information en CCSE. 

De plus, on apprend en avril que le magasin de Plessis Trévise est vendu, 

alors qu’il ne devait plus y avoir de cession de magasin, on a de quoi se 

poser des questions sur la transparence que la Direction d’ARF a avec 

ses IRP !?

L’exemple de l’entrepôt de Brétigny chez Atac il y a quelques années 

(les murs d’abord vendus, et l’entrepôt presté quelques mois après, 

malgré les propos rassurant de la Direction ATAC, au moment de la 

cession des murs) n’est pas là pour nous rassurer non plus !

La CFTC a donc rendu un avis défavorable à ce projet, elle restera 

vigilante sur le maintien des emplois en INTERNE !

Vos élus CFTC, partenaires de vie professionnelle toujours à votre écoute !

Vos élus  et RS CFTC au CCSE Auchan Retail Logistique:
Anne Le Callonnec, David Dives, Hervé Scoubart, Daniel Eustache, Sebastien 

Géroche, Ali Laidouni, Gaston Yapo, Claude Lanseman, Xavier Surmont, Frederic 
Saussard, Ousseynou Antoine Cissé, Eric Escobedo, Christophe Testelin
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