
• Greve it Beaucaire

Vo~s aveZ dit 100%
orlentes clients?

lIs ont ete nombreux, tres nombreux a arreter Ie travail ce jeudi 17
septembre a Beaucaire. A ne pas reus sir a se faire entendre, a ne pas
voir un responsable prendre enfm des decisions Ie vase deborde.
Alors que l'entreprise invite les salaries a avoir l'etat d'esprit 100%
orientes clients et a porter un badge pour signifier leur esprit com-
men;ant, les salaries de Beaucaire, comme dans plusieurs magasins,
disent leur ras Ie bol des rayons vides, du manque de bras et des
conditions de travail qui se deteriorent (voir Hyper n0451).
Comme toujours il y a un grand vide entre les strategies presentees
par les dirigeants et la realite dans les magasins. L'oeil vise sur Ie
tableau de bord et la ligne «frais de salaire» les directeurs ne veu-
lent plus embaucher malgre les palettes de marchandises qui engor-
gent les reserves faute d'avoir suffisamment d'employes pour les
mettre en rayons.
Le barometre de satisfaction des clients est au rouge en ce qui con-
ceme la disponibilite des produits, les ruptures de stocks, on com-
prend pourquoi.
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1000/0orientes clients?

Carrefour veut devenir en deux ans la refe-
rence en matiere de relation clients en grande
di "b" b ,stn utlOn... ravo".
L'entreprise veut des salaries disponibles, ai-
mables, allant au devant du client, donnant
l'impression que chaque client est unique, re-
merciant chaque client de sa fidelite ... bravo
!

Mais du discours a la realite il y a beaucoup
de chemin a parcourir. Carrefour ne reussira
ce challenge qu'en mettant les moyens neces-
saires dans les magasins. Le principal levier
crest l'embauche et un climat social satisfai-
sant!
Void ce que les salaries oot a dire, voila ce
que les salaries de Beaucaire oot dit !
Si nos clients vivent mal des promesses non
tenues c'est peut etre parce que l'entreprise ne
se donnent pas les moyens de les tenir.

La greve a rassemblie la majeur partie du per-
sonneL Les caisses etaient tenues par des sala-

ries en contrat pro et l'encadrement.
Vendredi la CFDT a signe avec la direction un

protocole de fin de greve .
L 'entreprise s' engage sur 17sujets.
Ces promesses seront-elles tenues ?

Si non les salaries de Beaucaire connaissent la
methode pour que l'entreprise soit

100% orientes salaries!

Article 1 : La Direction s'engage a faire des briefs rayons! secteurs! magasin et a faire
preuve de plus de communication envers les salaries.

Article 2 : Les parties conviennent de la reprise du travail a compter de ce jour,jeudi 17
septembre 2015, a XXXXX beures.

Article 3 : La Direction prend l'engagement d'organiser d'ici 11 la fm du mois de Sep-
tembre, des reunions au sein de cbaque service avec I'ensemble des salaries dont les
elus, afin de recueillir precisement tous les points de dysfonctionnements eventuels

Article 4 : La Direction prend I'engagement de prolonger les contrats a doree determi-
nee existants : 3 personnes au secteur PGC, 2 personnes au service caisses. Et de rajouter
2 personnes aux caisses

Prevus initialementjusqu'au 31 octobre 2015, prendront fin Ie 31 decembre 2015.

La Direction s'engage 11 ne pas faire demoduler massivement les salaries d'ici au 31 de-
cembre 2015.

Article 5: La Direction s'engage a embaucber une personne au rayon boulangerie patis-
serie en CDD jusqu'au 31 decembre 2015.

Article 6: La Direction rappe11e qu'e11e a transforme un salarie initialement en CDD
jusqu'au 12 septembre, en cm Ie vendredi 11 septembre 2015 au rayon liquide.

Article 7 : La Direction integre Ie besoin supplementaire au rayon liquide et rappelle
qu'un contrat de professionnalisation etait prevu lors de la nouvelle session en juin 2015
jusqu'a janvier 2016 sur ce meme rayon. 11a ete mis une fin de periode d'essai des Ie
mois de juin 2015. La Direction s'engage donc a ce qu'un contrat de professionnalisation
soit inregre dans ce rayon lors d'une procbaine session sur l'annee 2016.

Article 8: La Direction s'engage a rappeler les salaries sortis formes pour tout besoin a
venir.

Article 9 : Mm d'elargir la polyvalence sur Ie magasin, la Direction s'engage a proposer
des postes d'assistants commerciaux sur J'ensemble du magasin. Ce dispositif sera pre-
sente lors de la prochaine reunion CEo Les postes ouverts seront afficbes sur Ie panneau
Direction.

Article 10 : La Direction a re~u les 3 personnes de la station service ainsi que Nathalie
C., elue au CE et Camille E, manager service caisse, Ie mardi 8 septembre 2015 afm de
remonter les differents dysfonctionnements et mettre en place des plans d'actions.

La Direction s'engage a recevoir a nouveau l'ensemble de ces personnes, Ie mardi 22
septembre 2015 a 15hOOen vue de formaliser l'ensemble des solutions apportees pour ce
service.

La Direction s'engage a ce que la voiture de location soit utilisee pour les personnes de
la station service.

Article 11 : La Direction s'engage a rappeler les regles d'hygiene et de securite 11 l'en-
semble des salaries sur l'ensemble des panneaux d'afficbage. La Direction s'engage ega-
lement a renforcer son plan de formation sur des formations securite. Ce11es-ci seront
abordees et concertees lors d'une procbaine reunion CHScr avec I'ensemble des mem-
bres.

Article 12: La Direction s'engage a revenit vers les OS du magasin debut decembre
2015 pour donner une visibilite sur la projection 2016 en termes d'effectifs.

Article 13 : La Direction s'engage a voir les possibilites de remplacement du technicien
du service technique lorsque celui-ci est en absence prolongee (formation, conges payes
etc .... )

Article 14: La Direction s'engage a ce qu'en cas de depart d'ici a fin decembre 2015
d'UD salarie, celui-ci soit remplace.

Article 15 : La Direction s'engage a faire une reunion d'equipe sur Ie Drive afin de re-
prendre les taches emanant a cbaque co11aborateur et ainsi perenniser I' organisation entre
les collaborateurs et Ie manager.

Article 16: La Direction s'engage a ce qu'a titre purement exceptionnel, les beures de
greve soient etalonnees sur 2 mois pour les salaries qui Ie souhaitent.

Article 17 : La Direction s'engage a formaliser les periodes probatoires des salaries.
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