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PV de la réunion du Comité d'entreprise 

du vendredi 9 mars 2012 

 
Présents : 

Pour la Direction : Cédric HOCQUEMILLER, Joëlle CHAILLEUX 

Invité de la Direction : Bruno FOURNIER 

 

Titulaires Employés Suppléants Employés 

Berthe SOUDET Nicolas LEVY 

Hassiba GAOUI Lydie SIGISMEAU (Excusée) 

Philippe TEXIER Gordiane NIANE 

Hervé GIFFARD Edwige DOISNE (Excusée) 

Charazed HAMEDI (Excusée) Malevina DEVEAUX (Excusée) 

Aïcha BENIDIR  

Chantal MARTINEZ  

 

Titulaires AM Suppléants AM 

Anne-Sophie DECOURTIS Dominique ANDRE 

 

Titulaires Cadres  

Jérôme TELENCZAK Bénédicte ALLARD 

Liguory FLIPO (Excusé) Chloé MUNOZ  

 

Pour les représentants syndicaux : Mihaela BICHICEAN 

________________________________________________________________________________________________ 

1/ Point Expansion : la Direction devait revenir vers le CE pour apporter plus d'éléments 

chiffrés sur l'ensemble des magasins ouverts pour l'année 2011 

Bruno FOURNIER, du département Expansion, est venu expliquer la politique d'expansion de la 

société. De nouvelles marques du Groupe H&M vont arriver sur le marché français afin d'occuper 

d'autres segments de marché en termes de collections, clients et gammes. 

La politique du Groupe H&M est d'augmenter son nombre de magasins de 10 à 15 % par an au 

niveau mondial. En 2011, le Groupe avait 2 472 magasins sur 43 pays. L'objectif est d'en avoir à 

peu près 4 000 d'ici 2016 avec des ouvertures sur de nouveaux pays. Pour la France, l'expansion 

continue avec 16 ouvertures en 2010 et 18 en 2011. 

Un membre du CE se demande si une étude de marché est réalisée avant une ouverture. 

Même si ce n'est pas une science exacte, Bruno FOURNIER répond que l'objectif est que chaque 

magasin renforce la marque. Des études de marché (concurrence, zones de chalandise, 

environnement commercial, population, magasins existants) sont effectivement réalisées. Comme 

ils ont la chance d'avoir de nombreux concepts, cela leur permet d'ouvrir, dans certaines villes, 

plusieurs magasins. Si des anciens magasins sont pénalisés par la proximité d'un nouveau centre 

commercial, il n'est pas question de faire l'un à la place de l'autre, mais de renégocier les conditions 

du bail ou autres afin qu'il garde son niveau de rentabilité.  

Comme aujourd'hui il y a moins de créations de centres commerciaux, il faut chercher d'autres 

opportunités sur des centres-villes et des rachats de chaînes. Tous les concurrents ne le sont pas 

forcément sur leur cœur de métier, mais aussi en termes d'emplacements et de négociations 

commerciales. 

Pour poursuivre le développement de H&M, d'autres enseignes vont continuer leur expansion ou 

vont arriver à compter de 2012 :  

 COS (Collection of Style) : marque lancée par Karl Johan Persson en 2003, pilotée par Londres, 

moyen/haut de gamme (hommes, femmes, enfants). En 2011, cette marque comptait 8 points de 

vente en France. Pour 2012, les projets de corners en grands magasins viennent d'être signés. 

 Monky : enseigne destinée à un public jeune, uniquement féminin (14/25 ans). 
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 Cheap Monday : moyen/haut de gamme, denim essentiellement, poursuite du circuit actuel avec 

des revendeurs pour une cinquantaine de références, mais aussi création de magasins présentant 

toute la gamme (entre 300 et 500 références). 

 Weekday : mode mixte assez jeune, street, urbaine, possibilité de personnalisation de tee-shirts 

en magasin. 

Un membre du CE regrette que toutes ces marques ne touchent qu'une clientèle assez jeune et non 

les clients d'une quarantaine d'années. 

Bruno FOURNIER répond que les articles vendus chez H&M ciblent aussi les plus de 40 ans. 

D'autres enseignes arriveront peut-être plus tard pour s'attaquer à de nouveaux segments de 

population. 

Un membre du CE veut savoir si les salariés de ces nouvelles enseignes feront partie de H&M, tout 

comme ceux de COS. 

La Direction répond positivement. Ces enseignes seront gérées administrativement par la France et 

pilotées par la Suède.  

Un membre du CE aimerait savoir si le feu vert donné par la Suède pour ouvrir ces enseignes est 

uniquement pour la France. 

Bruno FOURNIER n'est au courant que pour la France et précise que, pour ouvrir dans d'autres 

pays, il faut avoir l'organisation logistique et de production afin d'alimenter les magasins. 

Un membre du CE revient sur le fait que de nombreux éléments ne leur sont pas communiqués 

lorsque la Direction annonce des ouvertures pour l'année en cours, notamment la masse salariale et 

la composition des magasins. 

Bruno FOURNIER explique qu'ils sont liés à des clauses de confidentialité signées avec les 

bailleurs ou d'autres organismes. En cas de non-respect, ils auraient d'importantes pénalités à payer. 

Il est nécessaire de les respecter afin de mener à bien les négociations et dans l'intérêt de la société.  

2/ Résultats du concours lancé par le CE 

Parmi les 28 gagnants au jeu concours du CE, un tirage a été réalisé pour les trois premiers lots :  

 Lot 1 : voyage à l'Ile Maurice pour deux personnes. Le gagnant est Hervé KROEMER. 

 Lot 2 : iPad2 de 60 gigas. Le gagnant est Thierry FERRI. 

 Lot 3 : iPad 2 de 32 gigas. Le gagnant est Caroline FERSING. 

Les 25 autres gagnants recevront un chèque lire. 

3/ Approbation du PV synthétique du 3 février 2012 

La Direction fait part d'un erratum concernant le regroupement des niveaux pour la prime 

d'ancienneté : il ne s'agit pas de la moyenne des niveaux, mais du montant le plus élevé des niveaux 

considérés. 

Le PV synthétique du 3 février 2012 est approuvé à l'unanimité des présents sous réserve des 

modifications apportées en séance. 

4/ Information/consultation sur l'incorporation au règlement intérieur des éléments 

suivants : Code éthique H&M, Politique H&M de non-discrimination et égalité 

professionnelle, Politique H&M de lutte contre le harcèlement, Procédure de signalement 

(Global H&M complaint procedure), Politique H&M en matière de diversité, Politique 

H&M relative à l'alcool et à la drogue, Politiques H&M relatives aux nouvelles 

technologies et aux réseaux sociaux 

Un membre du CE tient à s'exprimer à nouveau sur le sujet : il ne peut pas accepter le code éthique, 

car il fait double emploi avec le contrat de travail et le code du travail. 
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Après s'être réuni en comité restreint, les membres du CE ont communiqué une série de remarques 

et questions à la Direction :  

Nous souhaitons que les termes "employés H&M" soient remplacés par "salariés H&M" dans tous 

les documents afin d'éviter toute confusion avec le statut. 

La Direction accepte de prendre en compte cette demande. 

Les membres du CE et la commission éthique souhaitent les modifications suivantes : "Il est de 

votre responsabilité" par "Il est de notre devoir à tous". 

La Direction refuse, car tient au mot "responsabilité". S'il arrive à un salarié de constater qu'un de 

ses collègues ou managers est malhonnête, déloyal ou se fait corrompre, sa responsabilité est d'en 

informer l'entreprise. 

Un membre du CE considère que leur objectif est d'avoir la capacité de sanctionner un salarié qui 

n'aurait pas voulu dénoncer. 

La Direction répond que, légalement, si une personne se tait en voyant un acte de vol, elle peut être 

accusée de complicité. 

Dans le paragraphe 4, quel est le moyen de contrôle mis en place pour s'assurer que les 

prestataires ont bien versé leurs cadeaux à des organismes de bienfaisance ?Qu'en est-il des 

caisses de champagne données par les prestataires pour les fêtes de fin d'année ? 

Aucun moyen de contrôle n'est mis en place. Cependant, la politique de H&M est de proposer aux 

fournisseurs, lorsqu'ils veulent faire un cadeau d'une valeur supérieure à 50 €, d'en faire don à une 

œuvre de bienfaisance. Dans le cadre du symbolique (cadeau d'une valeur inférieure à 50 €), si 

l'invitation peut permettre de développer l'activité de la société, le salarié peut accepter après avoir 

obtenu l'accord de son responsable. 

Quant aux bouteilles de champagne ou aux boîtes de chocolats, la position de la société est de les 

refuser ou de les partager avec son équipe. 

"A qui s'adressent très exactement les paragraphes 5), 6) et 7) ?" 

Ces paragraphes concernent plus les postes administratifs, notamment en comptabilité. Il est 

recommandé à un salarié concerné de ne pas contracter de prêt personnel dans la banque avec 

laquelle il entretient des relations professionnelles. Il est aussi interdit de "truquer" les comptes. 

Concernant les conflits d'intérêts, il n'est pas permis d'initier directement des relations d'affaires 

avec des personnes proches. Toute prestation doit passer par un appel d'offres. Si la société de la 

personne proche est choisie dans le cadre d'un appel d'offres, le salarié ne doit pas s'occuper de la 

prestation personnellement.  

La clause de non-concurrence doit être rémunérée et limitée dans le temps et l'espace. Pourriez-

vous nous préciser les conditions dans lesquelles H&M compte demander l'application de cette 

clause ? A qui s'adresse le paragraphe 9 ? Pouvez-vous donner des exemples de cas qui pourraient 

rentrer dans ce contexte ? 

Les seules personnes tenues à une clause de non-concurrence sont les collaborateurs à temps plein 

et tant qu'ils sont employés par H&M. Cette clause ne s'applique plus dès lors que le collaborateur 

quitte la société. 

Pour les temps partiels, la loi française les autorise à travailler dans une autre entreprise, y compris 

chez un concurrent, à partir du moment où ils respectent leur devoir général de loyauté et qu'ils ne 

transmettent aucune information chiffrée aux concurrents.  

Merci de préciser ce que vous entendez par "appropriation" ? Car il y a des ventes de matériel 

display par exemple en magasin. Rappel du droit à la propriété : le propriétaire dispose de l'usus, 

l'abusus et fructus sur son bien. 
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La Direction précise qu'il s'agit des biens dont la personne ne s'est pas rendue officiellement 

propriétaire (par exemple : le vol). 

Plusieurs membres du CE ne comprennent pas du tout cet argument, car le vol est déjà interdit par 

la loi. Il faudrait préciser : appropriation illicite ou illégale. 

La Direction reste sur la rédaction initiale. 

Suite à information demandée à M. LIGAN, l'inspecteur du travail en charge du siège, il n'y a 

aucune obligation pour les salariés à signer le code éthique. Ils doivent juste en prendre 

connaissance. Nous vous demandons donc pourquoi il a été inséré à la fin du code éthique un 

engagement de conformité au code éthique à signer par le salarié. 

Comment H&M peut-il demander à ses salariés de signer un document pour lequel il prévoit une 

sanction en cas de non-respect ? Est-ce éthique ? Compte tenu du pouvoir hiérarchique de 

l'employeur, est-ce au moment de l'embauche que vous comptez présenter ce document ? 

A ce jour, les shops managers et les collaborateurs du AO signent déjà le code éthique et cela va 

rester ainsi. Une version sans signature sera annexée au règlement intérieur. Les autres 

collaborateurs n'auront pas à le signer.  

Quels sont les plans d'action de la sécurité pour assurer la diminution des dépenses, l'amélioration 

de la rentabilité et le confort dans l'entreprise ? 

Il s'agit d'avoir un système de sécurité qui fonctionne en adéquation avec le lieu de travail. Cela 

permet de diminuer les dépenses de l'entreprise en matière de dommages et de pertes. Si le système 

de sécurité fonctionne bien, il évite d'avoir un incendie dans le stock, donc des pertes financières.  

Règle sur la consommation d'alcool et de drogue. Pour l'alcool, tolérance zéro, même pour les fêtes 

en magasin. Pour ce qui est des fêtes organisées en boîte de nuit, il y a une tolérance avec 

éthylotest et prise en charge des retours en voiture. 

En effet, dans le cadre des soirées H&M et autres, des actions différentes ont été menées, 

notamment des soirées sans alcool, l'éthylotest à la sortie, la désignation de capitaines de soirée 

(personne ne buvant pas), voire de faire rentrer les plus éméchés en taxi. 

Afin que ce soit clair pour tout le monde, un membre du CE insiste sur le fait de rappeler les 

moyens dont disposent les shops, car leur responsabilité est engagée. 

Nous demandons à ce que la définition du harcèlement soit modifiée par "Le harcèlement est défini 

comme la répétition de tout comportement hostile, incorrect et/ou inopportun, qui pourrait être 

considéré comme offensant ou humiliant..." 

Pour la Direction, cette proposition reprend juste la définition légale. Leur rédaction actuelle permet 

d'aller plus loin et de condamner tout comportement anormal. Ajouter les mots "répétition" et 

"hostile" restreint la portée. 

Nous demandons à ce que soit rajouté le CHSCT au dernier paragraphe global H&M complaint 

procedure. 

La Direction refuse. Elle estime que le CHSCT peut faire sa propre communication et que chacun 

doit rester dans son rôle. 

Pour le stockage de l'information interne, merci de préciser quel type d'information ? Nous 

demandons une précision concernant les ordinateurs personnels ? 

L'information interne correspond à la Shopinfo, aux supports de formation, aux department books, 

ainsi qu'à tout document portant la mention "internal use only". 

Concernant les ordinateurs personnels, il est effectivement interdit d'y stocker ces informations 

internes. De plus, les collaborateurs n'ont pas à s'envoyer des fichiers professionnels par leurs 

ordinateurs personnels. Tout clé USB branchée sur le réseau est détectée. Cela permet aussi de se 

protéger des attaques virales. 
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Pour les questionnaires, quel type de questionnaire ? Cela s'adresse à qui ? 

Il peut s'agir de questionnaires envoyés par les centres commerciaux ou par l'INSEE. Tout 

questionnaire impliquant des données liées à l'entreprise (chiffre d'affaires, niveau de charges, etc.) 

doit être approuvé par un responsable. 

Les membres du CE se prononcent par 8 voix défavorables et 2 voix favorables sur 

l'incorporation au règlement intérieur de tous ces éléments.  

La Direction va transmettre l'avis du CE à l'inspection du travail afin de recueillir sa position. La 

réponse de l'inspection du travail sera communiquée aux membres du CE. 

5/ Information/consultation sur le projet de modification de l'amplitude horaire du magasin 

H&M Marseille Grand Littoral (035) 

(Point reporté) 

6/ Information sur l'évolution du programme de fidélisation H&M (HIP) 

Concernant le déblocage, il avait été donné deux conditions non cumulatives : être âgé de 62 ans ou 

avoir épargné 10 ans. 

Afin d'être conforme à la législation française, le déblocage ne pourra pas se faire au bout de 10 ans, 

mais uniquement au moment de la retraite, même si le collaborateur quitte avant la société. 

7/ Quel moyen existe-t-il pour les salariés qui souhaiteraient faire une vérification au sujet du 

montant de leur intéressement ? 

Afin de répondre aux questions des salariés, la Direction va créer une adresse mail service 

intéressement au Bourget.  

8/ Nous souhaiterions avoir un support écrit de la liste de tous les magasins qui ouvrent le 

dimanche (en dehors des 5 dimanches obligatoires) et sur toute la France 

Les magasins en zone PUCE ouvrant tous les dimanches sont : Avant-Cap, Le Havre, La Défense, 

les Champs Elysées et les deux magasins de Nice. 

Il est tout à fait possible que, malgré l'autorisation, des magasins n'ouvrent pas le dimanche ou pas 

tous les dimanches, car il faut s'assurer de la rentabilité financière. 

Pour répondre à une question, c'est bien basé sur le volontariat pour les 35 heures avec la mise en 

place de roulement. Si l'effectif n'est pas suffisant sur l'année, des petits contrats sont créés par 

décalage ou augmentation d'un temps partiel ou par une embauche. 

9/ Résultats soldes 

Le stock initial comptait 25 % de marchandises en plus par rapport à l'année dernière, dont 95 % 

étaient déjà en magasin. Même si les rabais ont été moindres que l'année dernière, les résultats sont 

très bons. Peu ou prou, toute la marchandise a été vendue, notamment grâce à une météo favorable 

et à des PLV à 5, 7 et 10 €. 

10/ Revoir la question du mois dernier sur la subvention salariale et son calcul 

La Direction réitère que les subventions du CE sont calculées sur la masse salariale comprenant 

toutes les rémunérations soumises à charges sociales et issues de la DADS.  

11/ Présentation pour le livret du site PROWEB CE 

(Point reporté) 

12/ Détail sur la mise en place du système Securex 

Un membre du CE voudrait savoir s'il est maintenant possible de déclencher un contrôle au 

domicile d'un collaborateur dès que ce dernier a prévenu qu'il était malade, sans attendre l'arrêt 

maladie. 
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La Direction répond par la positive, mais ajoute que le contrôle ne sera pas déclenché lors de la 

première journée d'arrêt. Si un collaborateur est malade sans arrêt par un médecin, il sera mis en AI. 

Un membre du CE ajoute qu'on peut ne pas être bien sans avoir besoin d'aller consulter et choisir 

d'utiliser ses heures de récupération. 

La Direction ne remet pas ce principe en cause. Il est ajouté que si le médecin considère que le 

collaborateur malade peut reprendre, ce dernier n'a pas l'obligation de revenir à son poste de travail, 

son arrêt continue, mais les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont plus payées par 

l'entreprise. Comme l'information doit obligatoirement être transmise à la sécurité sociale, cette 

dernière peut aussi suspendre les indemnités journalières. 

Un membre du CE demande le coût d'un contrôle par Securex. 

La Direction indique que le prix est de 120 € par contrôle. 

Un membre du CE voudrait savoir comment cela se passe si le collaborateur est autorisé à sortir 

durant son arrêt maladie. 

La Direction mentionne que le médecin Securex laisse un avis de passage pour rencontrer la 

personne concernée. Les contrôles sont déclenchés par le service du personnel sur demande des 

shops, mais aussi de façon aléatoire. 

Des membres du CE estiment qu'annoncer que les contrôles vont être renforcés ne montre pas un 

bon esprit. De plus, le message a été très mal ressenti. Il est suggéré que l'information soit donnée 

de façon plus positive et bien expliquée. 

La Direction va refaire passer le message, mais l'idée était simplement d'informer qu'il n'était plus 

nécessaire d'avoir l'arrêt maladie en main pour déclencher un contrôle.  

13/ Explication sur les contrats intérim, la durée ainsi que leur renouvellement 

Un contrat d'intérim répond aux mêmes règles qu'un CCD. Le contrat est renouvelable une fois et 

un délai de carence d'un tiers temps doit être respecté entre deux contrats. Les motifs de recours 

sont les mêmes : surcroît d'activité ou remplacement. La succession de contrats est autorisée 

uniquement en cas de remplacement (CP ou maladie). 

La préconisation est de prendre un CDD lorsqu'il est possible d'anticiper la durée et plutôt sur des 

longues durées, car le travail administratif est important (gestion des horaires, attestation ASSEDIC, 

solde de tout compte). L'intérim a pour vocation de gérer les évènements exceptionnels. 

Au vu de l'étonnement de nombreux membres du CE, la Direction va faire un rappel de ces règles 

dans la Shopinfo Management. 

Un membre du CE en profite pour demander que le congé pour don d'ovocytes avec absence 

autorisée payée soit rappelé. 

La Direction mettra à jour l'affiche sur les congés exceptionnels qui sera dans SIP. 

14/ Quel est le statut des différents cadres de l'entreprise H&M (floor, VM, contrôleur, shop, 

area) ? Sont-ils des cadres autonomes, compte tenu du fait qu'ils sont assujettis à un 

horaire minimum de présence par jour planifié à 8 h, s'ils sont à temps plein ? 

Les membres du CE se réfèrent à une jurisprudence de juillet 2011 qui stipule qu'il existe deux 

catégories de cadres : les cadres autonomes au forfait (temps de présence non défini et mission de 

résultat) et les cadres non-autonomes (assujettis à un horaire). 

Les membres du CE considèrent que les floors et les VM ne sont pas des cadres autonomes, puisque 

leurs horaires sont planifiés et qu'ils ne dirigent pas leur emploi du temps. Seuls les shops doivent 

être considérés comme des cadres autonomes. 

La Direction affirme que tous les cadres de la société sont des cadres autonomes. La planification 

permet de savoir qui a la responsabilité d'ouverture et de fermeture. Comme le forfait horaire n'a pas 
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de limite, la planification sur 8 heures donne conscience d'un temps maximum à respecter et surtout 

d'un temps de repos de 11 heures entre deux journées de travail.  

Les membres du CE font le constat que les floors et les VM font plus que leurs heures planifiées 

sans contrepartie, car ils ne badgent pas. Il arrive qu'ils soient obligés de faire l'ouverture et la 

fermeture dans la même journée par manque de managers. 

La Direction explique qu'ils n'ont pas à vérifier le nombre d'heures prestées par les cadres, mais le 

principe de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle doit s'appliquer. Pour éviter à un 

manager de faire une ouverture et une fermeture, il a été créé le statut du vendeur missionné pour 

cela. 

Les membres du CE notent de nombreuses dérives de la part des shops qui culpabilisent leur 

management lorsque ce dernier veut juste faire ses heures. Au vu du contexte de crise, l'objectif est 

de réduire les heures du magasin. Par conséquent, lorsqu'une tâche est à finir, seuls les managers 

restent, car ce temps de travail supplémentaire n'est pas comptabilisé. 

La Direction rappelle qu'il faut travailler sur l'efficience des heures et qu'une mauvaise répartition 

peut générer de l'absentéisme et une démotivation. Il faut trouver des systèmes qui permettent 

d'éviter les dérives constatées. 

15/ Heures supplémentaires : en application de l'aménagement du temps de travail dans le 

cadre juridique antérieur à la loi du 20 août 2008, qui a fusionné en un seul dispositif 

d'aménagement du temps de travail plusieurs dispositifs préexistants, notamment la 

modulation du temps de travail (article L.3122-9 abrogé) ou la réduction du temps de 

travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos (article L.3122-19 

abrogé). Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, constituent des heures supplémentaires : en 

cas de modulation du temps de travail, celles effectuées au-delà de la durée maximale 

hebdomadaire fixée par l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures 

effectuées au-delà de 1 607 heures (ou d'un plafond conventionnel inférieur). Or, à ce jour, 

aucune heure supplémentaire n'est payée aux cadres non autonomes, comment cela se fait-

il ? 

La Direction maintient que tous les cadres de la société sont autonomes. Par conséquent, ils ne sont 

pas assujettis aux heures supplémentaires, mais ont des RTT. 

16/ Les heures supplémentaires accomplies en application d'un accord conclu sur le 

fondement de l'article L.3121-17 du Code du travail ouvrent droit à la contrepartie 

obligatoire en repos le paiement d'une heure supplémentaire rémunérée à 150 %; qui peut 

être remplacé par un repos d'une durée de 1 h 30. Les heures supplémentaires donnant 

lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel 

d'heures supplémentaires. A ce jour, H&M ne fait pas récupérer le jour de repos 

compensateur lié aux heures supplémentaires avec majoration, pourquoi ? 

Les heures du compteur ne sont pas des heures supplémentaires, mais des minutes résiduelles 

accumulées tout au long de l'année qui sont censées être récupérées. Comme en fin d'année, ils ne 

peuvent plus faire le tri, elles sont payées en heures supplémentaires bien qu'elles ne le soient pas. 

Cela permet de compenser le fait qu'elles n'aient pas pu être récupérées. 

Les membres du CE font observer un manque de transparence et estiment que les salariés devraient 

avoir une vision à mi-année sur leur compteur afin de pouvoir récupérer plus facilement. 

La Direction ne l'envisage pas, car les corrections de badgeage ne sont pas réalisées au fil de l'eau, 

mais pointées minutieusement qu'en fin d'année. Par conséquent, en milieu d'année, le compteur 

peut être faux. 

17/ Quelles sont les routines sécurité sur les déplacements entre deux ou trois coques d'un 

même magasin ? 

(Point reporté) 
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18/ La Direction a-t-elle mutualisé les achats de Code du travail ? 

Les magasins n'ont pas de code du travail (sauf Haussmann et Forum), mais seulement la 

convention collective. Les informations nécessaires aux managers sont sous SIP et sur le panneau 

d'affichage. 

19/ Qui gère l'économat ? 

L'économat est géré par H&M GBC, au Bourget. 

20/ Quelle est la politique H&M en matière d'ouverture et fermeture pour les responsables et 

les encadrants des magasins ? 

Les membres du CE voudraient savoir si un manager peut faire les fermetures toute la semaine et si 

un shop ne peut faire que des middle et avoir un jour fixe de repos. 

La Direction explique qu'un principe d'équité doit s'appliquer, notamment par un roulement pour les 

ouvertures et fermetures. Un shop n'a pas de jour fixe de repos. C'est une question de crédibilité. 

Maintenant, si le magasin a une amplitude horaire importante (7h/22h), pour être présent quand tout 

le monde est là, le shop peut faire un middle. En revanche, sur une amplitude de 8h/19h, cela doit 

tourner. Dans tous les cas, le shop est responsable de son point de vente. 

21/ Quel est le degré d'autonomie des shop managers en matière directionnelle et 

économique ? 

Le shop manager a la responsabilité de la gestion économique, humaine et commerciale de son 

point de vente en liaison avec son support office et son area team. 

Des membres du CE voudraient savoir si les planifications des shops sont contrôlées afin d'éviter 

des sentiments de frustration et de démotivation des équipes en magasin. 

La Direction affirme que des contrôles sont réalisés et que tout le monde est traité de la même 

façon.  

22/ Quelle est la routine sécurité en matière d'achat personnel, d'échange et de 

remboursement ? 

La seule modification apportée est qu'il n'est pas obligatoire d'appeler le magasin du collaborateur 

qui veut faire un achat personnel. Seul un manager peut faire l'achat, l'échange et le remboursement 

d'un collaborateur du magasin. Pour un collaborateur extérieur, un permanent caisse peut faire les 

trois opérations. 

Les membres du CE voudraient savoir si ces opérations peuvent se faire de VM à VM ou de floor à 

floor. 

La Direction répond positivement : ces opérations peuvent se faire de manager à manager. Il est 

rappelé qu'il faut garder les tickets de caisse durant six mois, surtout lorsque les achats n'ont pas été 

faits avec la carte "personnel".  

23/ Pourquoi à ce jour H&M ne reclasse pas ses salariés en inaptitude, surtout quand des 

postes sont à pourvoir ? Pourquoi les délais de reclassement pour les personnes en 

inaptitude sont aussi longs ? 

La Direction admet que les procédures sont longues, qu'ils pourraient tout accomplir en un mois, 

mais leur objectif est d'aider et d'accompagnement les personnes concernées. En effet, un mois 

après la décision d'inaptitude, la société doit verser à nouveau son salaire à la personne. Aussi, ce 

n'est pas dans l'intérêt financier de la société de prendre autant de temps.  

Lorsque la personne est déclarée inapte, elle doit revoir le médecin du travail quinze jours après. 

Durant ce laps de temps, le médecin du travail se rend en magasin pour faire l'étude de poste, sauf 

s'il connaît parfaitement le magasin et estime qu'aucun poste de reclassement n'existe. 
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En parallèle, la Direction fait ses propres recherches de reclassement, notamment au niveau des 

postes administratifs du AO lorsque la personne accepte d'être mutée. Les personnes peuvent aussi 

être orientées vers des formations et le temps leur est laissé d'envisager plus sereinement leur 

avenir. 

Les membres du CE voudraient connaître le pourcentage de personnes reclassées. 

La Direction n'a pas ce chiffre, qui, de toute façon, serait erroné, car des solutions peuvent être 

trouvées avant d'en arriver à l'inaptitude et ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les 

situations.  

24/ Quelle est la méthodologie utilisée en matière d'évolution et quel est le discours préconisé 

en matière d'évaluation ? 

Un système de détection des potentiels, d'accompagnement et de plan de développement individuel 

existe au sein de la société. En termes d'évaluation, l'équité est recherchée. Les personnes sont 

évaluées sur leur travail de l'année entière. Si le suivi individuel est fait correctement, notamment 

par des feedbacks, l'évaluation ne doit pas être une surprise.  

Des membres du CE se demandent comment cela se passe lorsque le magasin n'a plus de floor sur 

une longue période. 

La Direction explique que le suivi individuel au cours de l'année est tracé dans le dossier, ce qui 

permet, en cas de changement de manager, d'en prendre connaissance. Les audits RH vérifient que 

ces suivis individuels sont bien réalisés. 

Un membre du CE se demande si parfois les managers réfléchissent avant de donner une 

augmentation individuelle. Plusieurs cas lui ont été remontés où, alors que les personnes n'ont que 

des compliments sur leur travail, elles ont 0,02 % d'augmentation individuelle, ce qui peut 

représenter 0,40 € par mois. Cela peut être pris comme une humiliation. 

Un membre du CE profite de la question pour évoquer à nouveau l'évolution des élus et mandatés. 

La Direction affirme qu'il n'existe aucune discrimination liée à l'exercice d'un mandat de 

représentant du personnel. Elle s'affaire à informer tous les shops sur le rôle des élus et mandatés 

afin qu'ils fassent bien la distinction entre leur travail en magasin et leur mission de représentant du 

personnel. 

25/ Point à date sur les caméras sur le site du Bourget notamment celle qui filme le local CE et 

les autres locaux IRP 

L'entrée principale du site du Bourget donne sur un long couloir où se trouvent les locaux des 

sections syndicales, du CE, du CHSCT, mais aussi de la médecine du travail. Il est inconcevable de 

ne pas avoir de caméra pour surveiller cet accès principal. Les locaux syndicaux ne sont pas visés. 

L'objectif est de filmer le couloir. De toute façon, les locaux appartenant à GBC, les caméras sont 

sous la responsabilité de GBC qui veut assurer la sécurité de ses locaux. 

26/ Point divers 

Un membre du CE demande à ce que le prestataire des plateaux-repas fournis lors des formations au 

Bourget soit changé, car la qualité n'est pas au rendez-vous. 

La Direction a déjà fait remonter l'information. 

La prochaine réunion est prévue le 6 avril à 9 h 30. 


