
 

Coordination des Syndicats CGT Carrefour Hyper. 

RN 568 Fos / Martigues 

13110 PORT DE BOUC 

 

COURRIER RAR à l’attention de 

Mme CHAVIGNY Marie-Hélène, Directrice ses ressources Humaines. 

Mme BEKOURIAN Agnès, Directrice des relations Sociales. 

 

CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS 

93 Avenue de Paris, 

CS 15105 

93342 MASSY CEDEX 

 

Objet : conditions et contrat de travail des vendeurs EPCS 

 

          À Port de Bouc,  

          Le 30 Mars 2017. 

              

      

Madame la Directrice des Ressources Humaines, Madame la Directrice des Relations Sociales, 

 

Après plusieurs remontées faites en commission concernant des anomalies rencontrées dans chaque secteur EPCS, 

nous exigeons la mise en place d’un traitement égalitaire pour tous les vendeurs.  

 « Les ruptures » 

Nous constatons dès les premiers jours du mois, une rupture importante des produits primés. Lors des négociations 

vous mettiez en avant une liste abondante de produits qui a laissé rêveur 80% des vendeurs, mais qui se retrouvent 

aujourd’hui avec une liste réduite considérablement sous prétexte de produits dit de « déstockages » ou encore 

« premium » souvent indisponibles. 

Sachant que tous les magasins n’ont pas la possibilité de commander toutes les typologies proposées sur cette liste, il 

y a donc une inégalité sur la rémunération des vendeurs malgré les notions de Travail égal, salaire égal. 

Nous exigeons une liste unique aussi garnie que celle présentée lors des négociations. 

 

« Les produits » 

 Les engagements des catalogues, les quantités sont toujours insuffisantes, très souvent 1 ou 2 produits maximum, et 

quand ils ne sont pas en rupture le premier jour. 



De plus, les produits de déstockage censés permettre un commissionnement aux vendeurs, sont à des tarifs souvent 

trop élevés par rapport aux nouveautés et ne trouvent aucunement l'aval de la clientèle. Par conséquent, la mise sur 

le marché des produits permettant à chaque vendeur de réaliser un complément de rémunération doit être conforme 

à la réalité du marché. 

 

« Fiche de poste » 

Nous constatons également une différence dans les taches demandées aux vendeurs dans plusieurs magasins. 

Nous vous demandons à nouveau, car trop confuse et mal interprétée, que soit redéfinie clairement la fiche de poste 

du vendeur EPCS et que celle-ci soit appliquée dans tous les magasins.  

 

« Communication » 

Après chaque commissions, l’ensemble des managers n’est pas informé ou mal informé du compte rendu. Nous 

constatons que le national a des progrès à faire en termes de communication. Raison majeure des inégalités en 

magasin.  

Nous constatons une dégradation générale des conditions de travail des vendeurs EPCS. Une pression constante sur 

les objectifs irréalisables, en l’occurrence le CA individuel et collectif, aussi la pression mise sur le 6,6,10 imposé par 

Carrefour, ainsi que la non réalisation de leurs primes.  

Par conséquent, les obligations découlant de l’exécution de bonne foi du contrat de travail se trouvent actuellement 

mises en question du fait de l’employeur. Nous nous devons donc de rappeler ici quelques principes essentiels qui 

régissent le contrat de travail. 

La charge de la preuve pèse sur l’employeur. C’est à lui de démontrer qu’il traite de manière égalitaire ses salariés 

placés dans une situation identique en invoquant des éléments objectifs, matériellement vérifiables.    

L’employeur est tenu à une obligation stricte en la matière, il ne peut fixer des objectifs qui auraient pour 

conséquences de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 

En effet, la loi impose à l’employeur de rémunérer de manière égalitaire les salariés placés dans la même situation 

(art. L 3221-2 et L 3221-4 code du travail)   

 

Dans l’attente d’une réponse témoignant d’une réelle prise en compte de ces préoccupations récurrentes, nous vous 

prions de recevoir, Madame la Directrice des ressources Humaines, Madame la Directrice des relations Sociales, 

l’expression de nos cordiales salutations. 

 

Pour la coordination des syndicats  

CGT Hypermarchés Carrefour, 

 

Mr OLIVIER GINESTAR 

Délégué Syndical Central CGT 

Carrefour Hypermarchés SAS 

 

 

 


