Quel avenir pour les salariés de
Rue du Commerce ?
Le non-alimentaire régresse chez les acteurs traditionnels. Et nous ?

La bataille du e-commerce non alimentaire est-elle perdue ?
Le SNEC est convaincu de l’expertise et du savoir-faire
des équipes de RUE DU COMMERCE.
Dans un monde qui change, la Transformation de notre groupe est
nécessaire. Le commerce se réinvente chaque jour et rend
indispensable une remise en cause de nos organisations. Selon les
chiffres de Nielsen, 30% de chiffre d’affaires en moins en 8 ans
pour le non-alimentaire des hypermarchés.

Rue du Commerce communique sur des chiffres flatteurs : « Plus de 4 millions
de visiteurs uniques/mois, Plus de 7 millions de produits à la vente, Plus de 2
millions de commandes par an, 1 500 marchands sur la marketplace ». Où en
seront ces chiffres demain ??
Lors du comité d’entreprise du mois de juin, vos élus SNEC ont été
informés de la cartographie précise des métiers. C’était une
demande du SNEC au cours du comité GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et carrières) du mois de janvier.
D’autres part, la réunion du 25 juin 2019 de l’observatoire des
Métiers et des Compétences issu de l’Accord d’Anticipation et
d’Accompagnement de la Transformation Sociale négocié et signé
par SNEC le 12 mars 2019, a permis de dénombrer au moins 20
métiers identifiés comme sensibles.

La mobilité et l’évolution des compétences vont donc
concerner une majeure partie des effectifs de
RUE DU COMMERCE
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L’accord GPEC

Un des rôles de l’observatoire des métiers et de l’observatoire de la
transformation sociale est d’établir une cartographie précise des métiers,
qui permet de définir une typologie. Dans le nouvel accord GPEC du 12
mars 2019, la typologie des métiers passe de 6 à 3 métiers :
Métiers en développement, métiers en équilibre et métiers sensibles.
Focus sur les Métiers sensibles

Ce sont des métiers pour lesquels les perspectives d’évolutions
économiques, organisationnelles ou technologiques vont entrainer une
évolution importante du périmètre de compétences ou une diminution des
effectifs.
Pour les métiers sensibles, un ensemble de mesures favorables existe en
matière de mobilité interne mais également externe. Pour la mobilité
interne, citons une indemnité différentielle de rémunération, des mesures
de mobilité géographique… et pour la mobilité externe, une aide à la
formation ou à la mobilité…
Il est important pour vous de connaître ce dispositif de
mobilité interne ou externe.
Vos interlocuteurs du SNEC sont là pour vous renseigner.

La Direction a souhaité classer un grand nombre de
métiers de Rue du Commerce en métiers sensibles.
L e SNEC restera vigilant sur l’accompagnement proposé
à chaque collaborateur dans le respect des accords.
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