SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT
DU GROUPE CARREFOUR

IGNOBLE !!!
Les
reclassements
contraints
risquent de se
multiplier

ATTENTION !
Le SNEC alerte
la Direction sur
les risques
Psychosociaux
potentiels
Si les aspects
économiques
sont essentiels
dans
l’entreprise,
les aspects
humains ne le
sont pas
moins.

Le Directeur de l’hypermarché d’Hérouville Saint-Clair a procédé à
une réorganisation du secteur PGC. Le manager qui gérait les
rayons Parfumerie, Droguerie et Parapharmacie s’est vu attribué la
responsabilité du rayon Epicerie en substitution de la Parapharmacie et de la Parfumerie, contre son gré.
Le 22 Février, avant l’ouverture du magasin, le manager en question a été victime d’un malaise et s’est effondré. Les pompiers l’ont
évacué en civière… sous les applaudissements des employés du
même rayon.

Applaudi les sauveteurs
ou la détresse de leur manager ?
Considérant les relations difficiles qu’ils entretenaient avec leur
responsable, la question mérite malheureusement d’être posée,
sans toutefois faire un procès d’intention.
Car ressentir un plaisir jubilatoire devant un homme à terre serait
gravissime, quels que soient les sentiments éprouvés à son encontre. Un être humain, même porteur d’une cravate, reste un être
humain. Tout l’encadrement du magasin en est d’ailleurs choqué.
Une société qui voit croître l’incivilité ou le « chacun pour soi », et
piétine les règles élémentaires du savoir-vivre et du respect de
l’individu est une société en crise profonde.

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Les médecins qui ont examiné le manager ont pronostiqué un
« burnout ». Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et
restons à ses côtés pour le soutenir psychologiquement et trouver une solution à son retour. Le chef d’établissement et la DRH
devront aussi assumer leurs responsabilités en tant que
garants de la santé des salariés.
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