
 
Après 7 réunions, nous arrivons à 
la dernière ligne droite de la 
négociation APC (Accord de 
Performance Col lect ive) qui 
concerne, dans un premier 
temps 9 magas ins de la 
société relais. Cette dernière, 
q u i a u r a c o n n u b i e n d e s 
péripéties, est loin d’avoir 
dévoilé tous les objectifs de la 
direction. 

En effet, alors que la direction a 
éprouvé les plus grandes 

peines à nous démontrer le manque de rentabilité de ces 9 magasins, sans y 
arriver de notre point de vue, on ne peut s’empêcher de penser que la 
réorganisation du travail proposée cache d’autres enjeux. 

La création d’un pôle service résultant de la fusion des départements caisse/accueil 
et stock/SAV permettra sans aucun doute une plus grande flexibilité de 
l’organisation du travail, chose dont notre direction raffole. Pour autant, on 
voit mal comment cette dernière va amener plus de chiffre d’affaires dans ces 
magasins. Ce qui est sûr, c’est que la création de ce pôle unique va fortement 
impacter les cadres et les employés déjà en place dans ces magasins. 

Quant à la flexibilisation de notre accord 35 heures dans ces 9 établissements, elle 
n’est là aussi que pour permettre de palier le sous-effectif. Les premières pistes 
émises par la direction avec des semaines hautes pouvant aller jusqu’à 42 
heures vont dans le sens de cette interprétation. 

Pour notre organisation syndicale, à ce stade de la négociation, beaucoup 
d’interrogations subsistent, notamment sur les formations et sur l’organisation 
du travail dans ce nouveau service. De même, les contreparties évoquées ne 
vont toucher qu’une partie des salariés alors que l’ensemble des travailleurs 
de ces magasins vont être touchés par cette réorganisation. 

Enfin, la direction refuse de s’engager sur une période plus longue que deux 
ans pour le maintien de ces établissements dans la société relais. Questionnée 
précisément sur ce sujet, la direction nous a répondu que ces 9 magasins 
étaient les seuls à avoir la garantie de ne pas être fermés ou franchisés 
pendant cette période si cet accord était conclu. 
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