CCE DU 15 ET 16 AVRIL 2014

DECLARATION DE LA CFDT SUR LE BILAN SOCIAL SALARIES DCF 2013
Les élus CFDT notent que l’effectif mensuel moyen de l’année (indicateur 114)
moins l’effectif permanent (indicateur 112) est de 13080, le chiffre de 876
salariés correspond au différentiel entre l’effectif au 31/12/ 2013 et l’effectif
mensuel moyen de l’année. Si on additionne ces deux indicateurs on obtient un
total de 13956 salariés qui donne le besoin réel de salariés en fonction de
l’évolution économique. En effet, le travail ne peut pas s’effectuer sans un
minimum de personnel.
Nous ne pouvons que constater l’inquiétude sur le terrain de l’absence
d’effectif dans nos magasins.
Les élus CFDT s’interrogent sur l’augmentation des licenciements pour d’autres
causes, qui progressent de 302 par rapport à 2012 et dont 247 concerne la CSP
employés ouvriers qualifiés.
Encore une baisse pour les salariés promus de l’année, de 594 en 2011, nous
passons à 411 en 2013.
Indicateur 183, 9586 jours calendaires d’arrêt de travail d’une durée de 1 à 6
jours peuvent révéler un mal être au travail, des problèmes de management, il
serait intéressant d’avoir des précisions sur les services, activités concernés.
Les conditions de travail semblent ne pas être la priorité chez DCF, en 2011,
2Millions 051 504 et nous passons à 299 650 de depenses en 2013 .
Le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation est en constante
baisse, il passe de 1.89% en 2009 à 1.6% en 2013. La volonté d’investir dans le
personnel semble compromise à DCF.
433 contrats d’apprentissage. Comme chaque année nous posons la même
question / quelle est la situation de ces apprentis à la fin de leur contrat. Sontils embauchés ? Ce qui serait une bonne chose ? Ou sont-ils une méthode pour
obtenir des salariés à bas prix ?

Le taux de fréquence des accidents de travail est de 39,44 en 2013, 43,31 en
2012, comparé à celui de la profession qui est de 37,6 pour 2012, DCF est loin
d’être un bonne élève en matière de sécurité au travail.
Avec tous ces indicateurs en baisse, la CFDT donne encore un signal d’alarme.
En effet, nous reprenons du chiffre, nous reprenons des volumes, mais les
magasins ne pourront pas fonctionnés longtemps avec si peu d’ effectif, attente
aux caisses, attente aux rayons a service, manque de marchandise au PGC et F.I
dû au manque de personnel, secteurs saisonnier et permanent. Reprendre de
la clientèle c’était notre objectif, aujourd’hui il faut les conserver.
IL FAUT DU PERSONNEL DANS NOS ETABLISSEMENTS.
En conséquence la CFDT donnera un avis défavorable.

