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Projets de transformation
Parmi les projets de transformation, l’un d’entre eux génère une inquiétude particulière au sein
de l’encadrement des hypermarchés. L’Excellence Opérationnelle Simplifiée interpelle ne
serait-ce que par son nom. Simplifier… Simplifier une organisation alors que nous n’avons
besoin que d’une chose : une organisation simple ! En 2011 déjà, Carrefour avait pour projet
de réinventer l’eau chaude en adoptant une organisation transversale, avec le succès que l’on
connaît. Nous craignons que l’histoire ne se répète et qu’on n’ait pas tiré les leçons d’un échec.
Nous craignons que l’initiale S ne soit pas celle du mot « Simplifier » mais celle de « Suppression
d’emplois ».
Deux magasins sont donc en test, Bègles et Reims Cernay. A Bègles, la structure encadrement a
déjà diminué de 20% en 2 ans. Les tâches ont été réallouées entre les managers (d’ailleurs sans
rétribution additionnelle soit dit en passant). L’inquiétude de l’encadrement est palpable, dans
tous les hypermarchés. De nombreuses questions sont en suspens. Carrefour part clairement
dans l’inconnu avec cette organisation. Quelle formation recevront les managers occupant
les postes créés ? Aucune réponse à ce jour. Le SNEC suivra très attentivement ces tests et
signalera tout dysfonctionnement à la Direction. Et il informera tous ses délégués syndicaux du
déroulement de ce projet. En effet, si ces tests sont destinés à être largement déployés,
l’encadrement doit en être informé avec objectivité et en toute vérité.

Le SNEC alerte la Direction quant aux dangers potentiels tels que les
risques psychosociaux, liés à une charge de travail accrue ou à
l’incompréhension des objectifs.
Il ne faut pas que l’économie de coût de distribution soit la seule raison
d’être d’un projet de transformation.
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