COMPTE RENDU CCE DCF

:

INFO FO
Le CCE de DCF a été réuni le 4 février 2019 à St Etienne.

Information consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise :
AVIS DÉFAVORABLE DU SNTA FO
12 votants, 12 avis défavorables
Déclaration du SNTA FO :
Le SNTA FO constate aujourd'hui, que la Direction a des orientations
stratégiques, que la direction a des concepts innovants et que la direction a
des applications avant-gardistes. Toutefois, les effectifs en magasin ne sont toujours pas à la hauteur de la stratégie.
Casino joue petit bras et les ressources humaines sont toujours sous-évaluées. Le business s'en ressent et aujourd'hui
pour équilibrer les comptes de DCF, vous vendez les boutiques, en cédant à la concurrence 6 hypermarchés et leurs
salariés qui travaillent et s'appliquent à faire du commerce avec trop peu de moyens depuis de nombreuses années.
Le SNTA FO sait que les évolutions technologiques sont irrémédiablement installées dans la grande distribution.
Toutefois, le SNTA FO rappelle à la direction que l'humain doit rester au cœur de DCF et de ses activités.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
En conclusion, le SNTA FO donne un avis défavorable aux orientations stratégiques de l'entreprise.

Information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi :
AVIS DÉFAVORABLE DU SNTA FO
12 votants. 12 avis défavorables
Déclaration du SNTA FO
Les conditions de travail se dégradent chez DCF, c'est une réalité.
Les membres du SNTA FO observent qu'au fil des années, malgré leurs alertes régulières sur les magasins et
notamment ceux en observatoire sur l'emploi, les plans d'actions n'ont pas été efficaces car trop peu accompagnés de
moyens matériels et humains. Ces leviers restent indispensables au développement de l'activité commerciale, du
chiffre d'affaires et de la contribution.
Le SNTA FO constate aussi que les magasins en difficulté n'ont pas été épargnés par le coût du loyer.
Rappelons que Mercialys est une filiale du groupe Casino et qu'elle aurait pu participer à l'effort de redressement de
ces magasins.
Le SNTA FO rappelle que l'humain doit rester au cœur et au centre des projets de CASINO, au cœur et au centre du
bon fonctionnement des établissements
Les salariés restent le carburant de DCF et leur implication est la clé de la réussite. Et pour réussir, il leur faut des
moyens. Et cela ne doit jamais se faire au prix de la dégradation constante de leurs conditions de travail et d'emploi.
En conclusion, le SNTA FO donne un avis défavorable sur la politique sociale les conditions de travail et l'emploi.

Avec le SNTA FO, c’est ensemble sinon rien.
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