L’encadrement des Hypermarchés Carrefour inquiet pour
son avenir et ses conditions de travail.
Dans le contexte actuel, la rentrée 2019 est sans nul doute une
des plus anxiogène de ces dernières années pour
l’encadrement.
L’entreprise poursuit sa nécessaire transformation et accélère
la mise en place de ses projets (« Rebonds », « Next »,
« Essentiel »...).
En parallèle, la « Rupture Conventionnelle Collective » a été
sollicitée par un grand nombre de Cadres et a d’ores et déjà
atteint les plafonds définis par l’accord dans la majorité des
Bassins. Le projet « EOS » poursuit son déploiement avec une
nouvelle vague de magasins déployés dès le mois de
septembre. Tous ces projets sont liés et ont une conséquence commune : la
réduction de l’encadrement. Même si pour certains Cadres le départ de l’entreprise
(via notamment la RCC) est perçu comme une aubaine, il n’en reste pas moins que
les choses seront plus compliquées pour ceux qui restent…
La réduction des effectifs et la simplification de l’organisation font qu’aujourd’hui
certains Cadres se voient proposer ou imposer des fonctions, des rayons ou des
secteurs supplémentaires… Et cela bien souvent sans aucune formation et sans la
mise en place de la polyvalence des collaborateurs employés comme cela avait
pourtant été annoncé lors de la présentation du projet EOS en CCE
Hypermarchés… Conséquence : aujourd’hui certains se retrouvent en difficulté
engendrant chez eux une réelle perte d’efficacité et un épuisement significatif …
Le SNEC avait pourtant interpellé la Direction sur ces points… et constate aujourd’hui
que rien n’est fait en termes d’accompagnement et de formation… Un tel modèle ne
pourra être efficient si l’entreprise compte uniquement sur la réduction et la
polyvalence de l’encadrement…

Le sujet des permanences est lui aussi d’actualité et générateur de stress.
La réduction du nombre de Cadres, combinée avec l’intensification des ouvertures
dominicales, va inévitablement avoir pour conséquence une augmentation du
nombre de celles-ci. Cela est d’ailleurs déjà une réalité dans les plus petits
magasins où certains cadres peuvent en comptabiliser jusqu’à 60 par an !
Le SNEC demande donc à l’entreprise de trouver des solutions organisationnelles
afin de pallier à ces situations inacceptables en termes de surcharge de travail et
d’équilibre vie professionnelle/vie privée qui se normalisent.
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La rémunération est également un sujet de préoccupation
pour l’encadrement. En effet, dans ce contexte de réorganisation, il se voit attribuer de nouvelles responsabilités
(fonctions, rayons ou secteurs supplémentaires). Un mode
d’augmentation salariale spécifique avait pourtant été annoncé en CCE mais il semble qu’aujourd’hui très peu de
Cadres en bénéficient… L’entreprise DOIT tenir ses
engagements !
Le SNEC demande donc à la Direction d’appliquer cette augmentation afin de
récompenser l’encadrement à sa juste valeur.

L’empilement de tous ces projets fait qu’aujourd’hui le moral
est au plus bas. Les départs dans le cadre de la RCC ont rendu
intenables les structures de plusieurs magasins.
Pire encore ! Des structures EOS déjà présentées en Instances
sont revues à la baisse…
Les équipes sont fatiguées et démotivées d’autant plus qu’ils
n’ont aucune visibilité quant aux remplacements ou renforts.
Ces situations sont inacceptables et dangereuses !

Une fois de plus, le SNEC alerte la Direction sur la situation des
Cadres dans les hypermarchés et sur les risques psychosociaux
élevés…
La réorganisation des hypermarchés ne pourra pas se faire au prix
du sacrifice de l’encadrement
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