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Mis à part quelques questions « locales » ou très »personnelles », 
Les débats ont concernés : 
  *Une réécriture des modalités des frais de repas du « lundi » en D.R. 
  *Une redéfinition  du calcul  de l’indemnité « région parisienne » 
  *Un travail d’audit  de la proximité  &  de la branche  supermarchés 
 Les  résultats seront communiqués en septembre 
  *Un audit  interne  en hyper sur « temposoft »  qui commence fin juin, afin de 
bien comprendre  les effets  sur le travail, et  sur les contraintes  sur la vie 
personnelle,  afin d’adapter les curseurs en fonction des constats. 
 
La direction nous a fait part de ses préoccupations sur deux sujets majeurs : 
  *La chute de C.A. dans la totalité des branches 
  * le projet de Sarkozy  de baisse des prix sur les produits de marques 
nationales 
et a  dramatisé  sur les conséquences : 

• baisse des effectifs de 17 à 20 % en hyper et super 
• fermetures de très nombreuses superettes 
• suppression de budgets dans de nombreuses activités etc… 

A aucun moment, la direction n’a envisagé l’hypothèse de réduire les dividendes aux 
actionnaires, de dégraisser aux plus hauts niveaux de la hiérarchie, de réduire les 
stocks options des dirigeants etc….   
 La direction préfère croire que les consommateurs choisissent de partir en vacances, 
bricoler, jardiner, etc…plutôt que de s’alimenter. 
Non il est clair que c’est les salariés qui trinqueront. 
Car enfin si les consommateurs se dirigent vers les Hard Discount,  

*c’est bien parce que depuis l’Euro, les prix de détail ont  dérapés et toutes 
les sociétés de distributions ont engrangés des profits  extraordinaires (voir nos 
bilans et ceux de nos concurrents) et que les actionnaires se sont servis 

*parce que les politiques salariales ne suivent pas l’inflation (voir les négos de 
ces dernières années) et que le pouvoir d achat baisse 

*que le moral est en berne : chômage, coût de la sécu, des retraites, hausse de 
toutes les charges… 

 
Nous ne pouvons  accepter un  tel  discours de la part de nos dirigeants  
Et nous resterons vigilant pendant la période estivale pour éviter les coups tordus 


