Compte rendu du
CCE extraordinaire
du 29 Août 2012

Un seul point à l’ordre du jour :
Information sur la situation et les perspectives économiques et sociales pour CARREFOUR
en France concernant les sièges :
Début de la réunion à 17H40.
DRH Mme Chavigny : Annonce de 4 pages qui est une déclaration Groupe unique pour toutes
les société du groupe CARREFOUR. Cette annonce se fait en même temps dans toutes les
instances. Georges Plassat donnera demain les résultats du 1er semestre et complètera
l’annonce.
Aucune note ne sera remise aux élus avant l’annonce officielle de demain.
Pas de prise de note de prévu par un cabinet pour le PV mais suite à notre demande, un
compte rendu sera fait tout de même.
Rappel du contexte économique de CARREFOUR et des décisions déjà prise qui sont
insuffisantes à aujourd’hui.
Il faut intensifier nos efforts. Comme pour les NAO, rappel de la crise et des difficultés
économiques .
L’organisation actuelle des sièges est complexe et coûteuse.
Cela représente un Handicap, coût supérieur de 3 points par rapport à Leclerc .
Il faut une nouvelle dynamique avec un mouvement de décentralisation.
Le groupe :110 OOO collaborateurs dont 7500 sur les sièges.
Il faut réduire les coûts des sièges pour pouvoir réinvestir en magasin.
Cela passera par un plan de départ volontaire de 500 à 600 postes. Il faut optimiser les
fonctions support.
L’Accord GPEC sera appliqué si nécessaire sur la base du volontariat Mobilité interne +
externe, si nécessaire.
Une commission avec des Représentants syndicaux +représentant sièges se réuniront pour que
ce plan se déroule au mieux en collaboration avec la commission GPEC. Il faut relancer notre
métier de commerçant.
L’information est confidentielle et elle ne peut être divulguée avant 10 Heures jeudi matin.
En résumé, Pas plus d’information que ce qui se trouve déjà dans la presse.
Pour CARREFOUR MARKET, on n’en sait pas plus !!!
Affaire à suivre !!!
Fin de la réunion : 18H30

