Le SNTA FO prend acte des décisions
du Groupe concernant Amazon
Toutefois, rien n'est dit clairement et dans le détail, aux représentants du personnel, lors des réunions des
instances nationales.
Un communiqué de presse, un coup de fil un tweet et c'est tout.
Pourtant le SNTA FO et les salariés du Groupe se posent beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans
réponse et les craintes s'amplifient.
Concernant les cessions dans le Groupe, ils restent encore des inconnues :
> Quand s'arrêtera le plan de cession des hypermarchés et supermarchés Casino ?
> Quid des Leader Price vendus puis repris ?
> Que reste- t-il de la restauration et de ses salariés après l'annonce des dernières cessions et quelle
sion va être prise pour ceux qui restent?
> Quel impact ces cessions vont avoir sur la logistique, sur l'amont?

déci-

Etrangement, ce qui est vécu par les salariés du Groupe ne ressemble en rien à ce qui est perçu par la direction.
Les salariés ignorent ce qu'il va se passer et imaginent le pire, l'angoisse monte et le moral est en berne.
Pour autant le Groupe lui, vit dans une espèce « d'hystérie » d'innovations, à grand coup de nouvelles technologies et nouveaux partenariats, et en même temps c'est la procrastination concernant les embauches et dans
ces conditions impossible de faire évoluer le chiffre d'affaire avec des équipes restreintes.

Les exigences de FO restent prioritairement la sauvegarde de l'emploi, des conditions de
travail et surtout le respect des humains qui travaillent chaque jour pour le groupe.
Concernant ce nouveau partenariat avec Amazon d'autres questions se posent et nous interpellent :
> Quelles projections la direction a fait sur le flux client qui sera généré dans les magasins équipés de casiers
Amazon ?
> Le SNTA FO craint des extensions d'heures et de jours d'ouverture des magasins pour mettre à disposition
les marchandises Amazon, que va-t-il en être ?
> Le chiffre d'affaire développé par la vente de produits Casino sur Amazon va-t-il remplir les caisses de DCF ?
> Les loyers pour la location des casiers Amazon dans les magasins, vont-ils rentrer dans le CA des magasins ?
> Quelle complémentarité avec Cdiscount ? Quel avenir pour Cdiscount ?

Les exigences du SNTA FO :
Il ne doit pas y avoir d'impact négatif sur les emplois en magasin en logistique et
fonctions supports.
Pas de détériorations des conditions de travail.
Visibilité sur la rentabilité économique de ce partenariat pour DCF.
En attendant des réponses de la direction dans les instances officielles, le SNTA FO réunira
très prochainement ses représentants nationaux avec les responsables de la FGTA, afin
d'évaluer ensemble, ce qu'il pourrait advenir de cette situation.
Nous vous tenons informés dès que celle-ci aura eu lieu.

Avec le SNTA FO, c’est ensemble sinon rien
Toulouse le, 25 avril 2019
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