Christian Gamarra
Délégué Syndical Central CFDT
Distribution Casino France

Monsieur Thierry BOURGERON
Président du C.C.E
Distribution Casino France
24, rue de la Montat
42008 St ETIENNE Cédex 2

Seynod le 7 Juillet 2004

Monsieur,

Nouvelle organisation branche hypermarchés

Nous avons, depuis quelques jours, des informations non officielles concernant la
mise en place d’une nouvelle organisation de travail dans la branche hypermarché s.
Cette organisation semble déjà se mettre en application dans certains magasins
du groupe et ce , sans information préalable aux représentants du personnel sur son
développement définitif.
Nous sommes saisis déjà par certains membres de l’encadrement de pressions
qu’ils subissent sur la mise en place de cette organisation, notamment sur des
propositions de départ de l’entreprise.
Si cette organisation correspond bien à l’information faite à la commission de
l’observatoire de l’emploi du vendredi 17 octobre 2003 ? Nous sommes surpris de son
développement aussi soudain pendant la période estivale.
Celle-ci ne portait que sur un test et uniquement sur le GEANT FENOUILLET ;
son extension ne pouvant pas se faire sans une information et une consultation des élus
du C.C.E, ainsi que des représentants du personnel des établissements concernés.

Nous n’avons à ce jour aucun rapport nous indiquant les résultats et
conséquences de ce test.
Cette mise en application n’est pas sans effet sur la structure des emplois de
l’entreprise tant au niveau de l’encadrement qu’au niveau le la catégorie des
employés/ouvriers.
Il est à craindre que le nombre et la composition des membres de l’encadrement
ne diminuent fortement et, par cascade , nous redoutons que les effets négatifs ne se
répercutent sur l’ensemble de la composante du personnel de l’entreprise.
Nous vous demandons de convoquer le C.C.E de Distribution Casino France en
réunion extraordinaire dés que possible et vous demandons également et dans l’attente
de cette réunion, de stopper immédiatement le développement de cette nouvelle
organisation tant que les élus du personnel n’ont pas eu les informations suffisantes
pour donner un avis motivé sur le sujet.
En espérant que ce courrier retienne toute votre attention, je vous prie d'agréer,
Monsieur, mes salutations les meilleures.
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