Trahir une promesse
C’est aussi trahir une confiance
Dès sa présentation, le SNEC a dénoncé le projet EOS et alerté la Direction sur les
conséquences de la mise en place d’une telle organisation.
A plusieurs reprises le SNEC a répété ses craintes et ses alertes : conditions de travail
dégradées, motivation en berne, situations inacceptables et risques psychosociaux élevés en
magasin…
Comme si cela ne suffisait pas, le SNEC a récemment constaté la volonté assumée par
certains magasins de remplacer des Managers par des Agents de Maitrise « poste pour
poste » alors que la Direction avait affirmé en CCE que ce n’était pas d’actualité.
Tirer le signal d’alarme ne suffit apparemment plus !
La ligne rouge a été franchie à Marseille Grand Littoral !
Pour preuve, lors d’un CSE, le Mardi 17 septembre, la direction du magasin de Marseille
Grand littoral a présenté un organigramme nominatif. Dans celui-ci, deux agents de maîtrise
se voient confier la responsabilité directe de rayons en lieu et place de managers qui ont
quitté l'entreprise… Le SNEC a immédiatement fait part de sa ferme opposition au directeur
du magasin quant à cette décision qui piétine notre convention collective. Le directeur s’est
donc engagé à retirer ce projet. Et pourtant, lors du CSE, nos élus ont eu la désagréable
surprise de voir cette promesse de retrait subitement balayée d’un revers de la main ! Malgré
la réaction énergique et tenace des élus, le directeur a même persisté pour imposer sa
décision et leur a adressé une fin de non-recevoir.
Une convention ne se discute pas, elle s’applique ! A tous et partout...
Y compris à Marseille
En conséquence, le SNEC demande à la direction du magasin de Marseille Grand Littoral de
proposer le statut « Niveau 7B » aux agents de maîtrise qui ont remplacé les cadres ayant
quitté le PGC. Cette opération avait déjà été négociée lors d’un précédent accord NAO.
Tant que cette situation ne sera pas clarifiée, le SNEC boycottera la
négociation sur les classifications dont la prochaine réunion est prévue
le 4 Octobre.
Si l’ADN du SNEC a toujours été de s’asseoir AUTOUR d’une table, c’est dans le
but de négocier ! Pas de jouer le rôle du dindon posé SUR la table !

Agir Ensemble
SNEC CFE-CGC 8 Allée des Bergeronnettes 13013 Marseille
Site : www.cfecgc-carrefour.org Mail : secretariat@snec-carrefour.fr Tel : 04-91-33-18-27

