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Déclaration au Comité de Groupe
Du 1er juillet 2020
Présentation du bilan social
Nous constatons que le nombre de personnel d’encadrement (AM et Cadres) a été amputé
de 2853 salariés entre 2017 et 2019. Ce constat se répète désormais tous les ans.
Cela représente une baisse d’effectifs de près de 17% alors que dans le même temps la part
des employés (niveaux 1 à 4) baisse de moitié moins. (9%).
Cette situation risque de se dégrader encore dans les hypermarchés et chez Market (avec
la poursuite de la compression des frais de personnel et les passages en location gérance).
Au niveau Groupe, le chiffre de 626 ruptures conventionnelles actées pour 2019 illustre ce
mode de départs à grande échelle.
L’absentéisme général atteint des niveaux inquiétants avec une progression des 3
indicateurs depuis 2017 : maladie, maladie professionnelle et accident de travail. Cela
aurait très certainement mérité un plan d’actions pluriannuel pour espérer une baisse de
ces taux. Malheureusement, la crise sanitaire et les absences induites ne permettront pas
d’en tirer quelque leçon… Il sera donc difficile de mesurer par des chiffres les remontées
du terrain : des managers épuisés, esseulés et en situation de mal-être.
« Charge de travail » ne doit pas être synonyme de « souffrance au travail ».
Garantir la santé de ses salariés fait partie des obligations légales d’un employeur.
Nous notons un rebond des formations de l’encadrement entre 2018 et 2019.
Malheureusement, les chiffres restent très en deçà de ceux de 2017. En effet, la baisse
constatée l’an passé était de 35% !
A la lumière de tous ces indicateurs, l’analyse du bilan social 2019 laisse présager que
toutes les conditions sont réunies pour voir la motivation de l’encadrement plonger
dangereusement. De ce fait, la motivation de l’encadrement ne ferait qu’épouser la courbe
descendante des effectifs.
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Ceci est très inquiétant pour la mise en œuvre du plan de redressement du groupe.
Nous demandons une prise de conscience de la direction afin que l’encadrement soit
respecté, écouté et valorisé à sa juste valeur.
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