VOICI LA DECLARATION CFE-CGC LUE
AU CCE du 29 janvier 2019
VENTES DE 6 HYPERMARCHES A LECLERC
Des ventes d’hypermarchés ont été annoncées fin 2018 – nous y voilà !
Ces ventes devaient concerner les hypermarchés fortement déficitaires, ou dont l’avenir ne permettait pas de
prévoir une dynamique commerciale et un retour à la rentabilité.
L’objectif annoncé était de réduire les foyers de pertes pour pouvoir investir dans des magasins que le groupe
allait aider à devenir encore plus performants et rentables.
Cependant, à la lumière des magasins actuellement annoncés à la vente, certains ont de bonnes tendances de
CA et de redressement de leur rentabilité (DOLE & CASTELNAUDARY).
Nous en déduisons de ce fait que c’est l’intégralité de ses hypermarchés que le groupe souhaiterait céder
au gré des opportunités financières.
Et demain les supermarchés ? Et ensuite la fin de la proximité ? Et ensuite la fin de DCF ?
Nous ne pouvons souscrire à vos objectifs de « pérenniser » le groupe CASINO uniquement à travers des
activités digitales, de Mēga centrale d’achats, de structures uniquement financières.
Et cela, en faisant l’impasse sur l’avenir des Hommes et des Femmes qui ont construit ce Groupe depuis des
générations, des Hommes et des Femmes qui vous ont fait confiance, qui vous ont suivi, qui ont exécuté vos
stratégies, qui ont ouvert le dimanche mais finalement que vous vendez !!!
Nous attendons de voir quel traitement social leur sera réservé.
Les premiers échanges que les équipes magasins ont eus ne sont guère encourageants voire méprisants :
un directeur opérationnel sortant d’un Hypermarché à la vente, le cœur léger en sifflotant alors qu’il vient
d’annoncer aux équipes la vente de leur magasin !!!!!
Par ailleurs, force est de constater que les acheteurs potentiels sont des indépendants, des commerçants ayant
une dynamique commerciale, dont les effectifs magasins apparaissent bien souvent supérieurs en nombre de
salariés au mètre carré.
Eux, ils comptent sur les Hommes et les Femmes pour faire du commerce ; ils comptent sur leur ingéniosité, leur
initiative, leur appartenance à l’enseigne et leur implication pour développer leurs affaires.

Tout n’est pas parfait bien sûr, l’exigence existe, mais le facteur humain est source de productivité et non pas un
simple flux que l’on peut réduire en actionnant une manette comme s’il n’avait plus le droit de réfléchir, de
penser, d’avoir un avis.
Leurs résultats sont le signe de la faillite de votre modèle de management, où la gestion à la petite semaine de
la masse salariale a remplacé la vision commerciale et l’application des basiques du commerce alimentaire, ou
la centralisation à outrance a remplacé l’initiative
des Hommes et des Femmes.
La vente de ces magasins est peut être devenu un impératif pour le Groupe CASINO mais les erreurs
stratégiques, et de management qui les ont amenés à cette situation ne peuvent être oubliées.
Vous avez annoncé que la suppression des foyers de pertes permettrait de redynamiser les magasins rentables.
Cela passe comme pour les indépendants par l’implication des Hommes et des Femmes, et par la confiance de
leur hiérarchie dans leurs propositions constructives.
Nous serons très attentifs sur le traitement des salariés qui quitteront ce groupe CASINO à qui ils ont fait
confiance.
Nous serons très attentifs aux magasins qui vont bénéficier de réinvestissement comme vous nous le dites.
Nous sommes aujourd’hui si tristes que vous vendiez nos collègues
et nous leurs disons MERCI pour le Groupe car vous n’avez même pas su le faire dignement.

Nous émettons donc
un avis DEFAVORABLE
à la puissance infinie.

