Déclaration des représentants du
SNTA FO au CCE DCF
du 2 mai 2019
Le SNTA FO tient, encore une fois, à dénoncer le manque d'information des équipes dans les magasins
concernant la cession de leur site, et ce malgré les nombreuses demandes du SNTA FO lors des CCE
DCF, sur le modus operandi, concernant la fermeture de leur boutique.
En effet, lors du dernier CCE DCF, le SNTA FO avait à nouveau alerté la direction à ce sujet, et
surtout au sujet de l'anxiété vécue par les salariés, leurs incertitudes quant à leur devenir, imposées
par trop de silence des équipes de la direction.
Alerté par les équipes des magasins, qui ne voyaient toujours pas d'information arriver à eux, en début
de semaine dernière, le SNTA FO a mis la direction face à ses responsabilités.
En effet, ces comportements défaillants, ne reflètent pas la considération et le respect auquel chaque
salariés a droit de la part de son employeur... au contraire ces attitudes désinvoltes dénotent un manque
cruel d'empathie vis à vis de nos collègues.
Cette nouvelle intervention a enfin porté ses fruits car en fin de semaine dernière, les hypermarchés
auraient enfin été informés des dates de fermetures de leur l'établissement pendant lesquelles les
salariés devront finir de vider la marchandise, démonter le matériel et des équipes dédiées devront
désinstaller tous les systèmes informatiques, pour laisser la place au repreneur.
Le SNTA FO tient à mettre en garde la direction concernant les supermarchés qui se retrouvent dans
la même ignorance que les hypermarchés il y a quelques jours.
Parce-que vous avez su répondre aux questions des représentants du personnel au CCE DCF, et :
- Puisque vous avez su nous expliquer que, c'est normal que les promos arrivent toujours dans
les magasins même s'ils sont cédés, car les engagements sont fait depuis 2018, et que la
marchandise est directement mutée après réception.
-

Puisque vous avez su nous dire que le magasin doit se vider doucement au fil du temps en
commençant par le non alimentaire, car ensuite toute se précipite lorsque les dates de cessions
se précisent et qu'il ne reste plus que 8 jours pour tout vider marchandise et matériel.

Pourquoi ces informations n'arrivent jamais jusqu'aux salariés sur le terrain ?
Vous nous dites que cela sera fait et nous constatons qu'il n'en est rien pour les équipes qui nagent en
eaux troubles et qui cherchent à donner du sens à leur quotidien bousculé.

Le SNTA FO exige de la direction une vérification systématique, pour s'assurer
que tous les messages descendent véritablement dans les magasins pour toutes les
consignes ou informations, car nous avons une preuve flagrante aujourd'hui dans
le cadre de ces cessions, que cela n'est toujours pas le cas.
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