La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

www.cfdt‐carrefour.com

Carrefour va supprimer 521 postes de cadres dans
les hypermarchés.
15 % des
eﬀec fs ?

L

a direc on vient d’an‐
noncer une réduc on
de 15 % des eﬀec fs
dans l’encadrement.

Dans les hypermarchés, le
nombre de cadres est de 3 477,
les suppressions de postes
sont donc au nombre de 521.
Cela concernera les cadres de
niveaux 7 et 8, à l’excep on :





des managers des ressources humaines
des cadres des produits
frais transformés
des parapharmaciens
des stagiaires managers.

Ce e restructura on est liée
au projet EOS (Excellence Opé‐
ra onnelle Simpliﬁée ‐ bravo
pour cet acronyme…). Un projet qui consiste à réduire le
nombre d’heures travaillées et
me re en œuvre plus de polyvalence.
L’hyper n° 485

Il s’agit d’allouer le nombre
d’heures travaillées en foncon des besoins quel que soit
le rayon, mais aussi de supprimer la fron ère entre management alimentaire ou non alimentaire. Les niveaux 4 seront
également plus sollicités.
Dans la 1ère présenta on du
projet, Il état aussi prévu de
créer des niveaux 5 (agent de
maîtrise) qui porterait le tre
de chef d’équipe. Ce point
n’apparait plus dans le texte
présenté en CCE le 27 (nous
avons demandé des préci‐
sions sur ce point).
Ce projet a été testé dans les
magasins de Reims - Cernay et
de Bègles. Il est en cours de
déploiement dans 8 magasins
jusqu’à ﬁn avril.
Les cadres pourront se porter
volontaires dans le cadre de la
rupture conven onnelle col‐
lec ve.

Le projet de la direc on
n’indique pas les maga‐
sins où les postes doi‐
vent être supprimés.
Pour la première fois,
on nous présente un ré‐
duc on des eﬀec fs en
%, comme si l’organisa‐
on du travail impor‐
tait peu.
Ce qui compte pour
l’entreprise c’est de
réduire la masse
salariale.
Il va falloir être vigilant
aﬁn que ces suppres‐
sions de postes ne se
fassent pas sous la
pression de la hiérar‐
chie envers des cadres
dont elle souhaite se
séparer en priorité (au
mépris du volontariat).
70 départs ont déjà eu
lieu depuis le début de
l’année hors de tout
disposi f négocié.
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