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1) Les chaleurs sont là, y compris caniculaires. La CGT demande à la direction de fournir 
à l’ensemble des salariés « de l’eau fraiche potable et notamment de bouteilles d’eau 
gratuite et même de boissons non alcoolisées fraîches. » (Articles R2225-2 à R2225-4 
du code de travail) 
 

Les bouteilles d’eau que vous prétendez mises à disposition au pointeau sécurité ne le sont 
que de manière sporadique, y compris les jours de canicule. 

 
2) La CGT demande la mise à disposition de brumisateur aux salariés. 
 
3) Les vêtements de travail fournis par l’entreprise, y compris ceux dits « d’été », ne 

sont pas adaptés aux périodes de chaleur. Nous demandons de laisser aux salariés la 
possibilité de venir suer avec les vêtements qu’ils souhaitent afin de travailler dans 
de meilleures conditions. 

 
4) La CGT demande que la clim soit fonctionnelle dans l’ensemble de l’établissement 

aux heures de travail des salariés. Ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
5) La CGT demande à la direction de prendre les mesures nécessaires contre les 

chaleurs régnant à la déco (34°7 , le 25 juillet à 11h30), en réserves et dans l’allée 
centrale du magasin 

 
6) Nous demandons qu’une solution soit trouvée afin que les salariés travaillant en 

réserve EPCS ne soient pas soumis à un air vicié, notamment par la cercleuse. 
 

La législation impose l’obligation de prendre des mesures afin d’assurer la ventilation 
et l’aération des locaux de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère et 
d’éviter les élévations exagérées de températures, les odeurs désagréables et les 
condensations (Articles R4221-1 à R4221-3 du code de travail). 
Contrairement à vos affirmations, la zone n’est jamais ni ventilée, ni aérée. 

 
7) Nous demandons une expertise de l’air dans la réserve EPCS. 

 
8) A quand remonte le dernier nettoyage des deux blocs en hauteur ? 
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9) Selon votre réponse du mois dernier, c’est « l’issue de secours W, dans la réserve 
bazar, qui doit être utilisée (par le personnel en réserve EPCS) en cas d’évacuation ». 
Lorsque la porte coupe-feu est fermée, par où et comment le personnel EPCS et déco 
peut accéder à la sortie de secours W ? 
 

10) La CGT revendique des pauses un peu plus fréquentes afin de s’hydrater et de 
récupérer dans un lieu où la température est un peu moins élevé. 
 

11) Où en est l’avancement des ECC dans le magasin ? 
 

12) La perte de chiffre d’affaires (et de clientèle) causée par la fermeture des caisses 
essence continue. 

Le constat sur juin et juillet (- 570 k€ au 25 juillet) est le même qu’en mai. Cette perte 
d’activités n’est pas conjoncturelle mais devient structurelle de la seule volonté de la 
direction. 

Nous revendiquons la réouverture des caisses essence ! 
 

13) La CGT redemande, encore, que le chemin de vie dans la cour de réception et dans 
les réserves soit dégagé de ses palettes, bennes et autres. Et qu’il soit de nouveau 
repeint. 

En cas d’accident, la direction sera responsable.  
 

14) La CGT redemande à avoir le rapport d’expertise de l’entreprise extérieure au sujet 
de la dalle EPCS/souterrain.  

 
15) Vous nous informez que les issues de secours sont fermées à 21h30 pour les réserves 

et 22h pour la surface de ventes. Pouvez-vous nous indiquer par où sont censés sortir 
les clients et les salariés en cas d’incident après ces heures ? 

 
16) La CGT demande que le carrelage du magasin soit refait. A ce jour, de nombreux 

carreaux sont cassés (risques de chute).  
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17) Cela fait des mois que les agents de sécurités remontent l’information que le 

portique de la sortie “sans achat” ne sonne pas lorsque l’on passe des produits anti 
volés. La CGT souhaite que le service sécurité fasse une estimation de la démarque 
inconnue engendrée par sa non-réactivité. La CGT exige que des mesures soient 
prises en urgence par la direction et que la largeur de ce portique soit réduite ou que 
le portique soit réparé ou remplacé afin de lutter plus efficacement contre le vol.  
 

Contrairement à votre réponse, rien n’a été fait la démarque n’est pas 
maitrisée. 
La direction s’en préoccupe-t-elle vraiment ? La CGT s’interroge. 

 

18) La CGT demande où en est le devis de réparation du système de la file unique ? 
 

19) La CGT demande la réparation des issues de secours cave à vins. 
 

20) La CGT demande la réparation des trous dans la cour de réceptions. 
 

21) La CGT demande le changement de l’interrupteur défectueux du rideau Accueil. 
 

22) La CGT demande la réparation de la clim de la caisse centrale. 
 

23) La CGT demande la réparation de la clim à la « fraiche » (viennoiserie) 
 

24) La CGT demande le nettoyage complet des caisses (souris, mouches) 
 

25) Nous redemandons que personne ne soit placé seul à la caisse 46 face au mur. 
 

26) En cas d’accident sur le lieu de travail, la CGT demande la remise systématique du 
document d’AT au salarié.  
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27) La CGT demande la remise en place d’un planning de passage du nettoyage dans les 
réserves. 
 

28) La CGT demande du renfort au service nettoyage le temps de la mise en route 
(réglages) du nouveau compacteur cartons au PGC. Ceci éviterait l’encombrement de 
la cour, y compris, des issues de secours par des bennes, des cartons et des déchets 
 

29) La CGT demande pourquoi ni les salariés ni le CSE n’ont pas été informés sur les 
travaux de la réserve d’alcool. Les salariés l’ont appris le jour même.  
 

30) Etant donné que les WC sont condamnés au PGC et au PFT, la CGT demande 
comment font les salariés.  
 

31) La CGT demande quand les travaux prévus sur la ligne de caisses en septembre, vont 
être présentés au CSE. 
 

32) La CGT demande la réparation ou, si cela n’est pas techniquement possible, le 
changement du portail du parking du personnel. 
 

33) La CGT demande la venue du fauconnier pour résoudre le problème de la présence 
des pigeons, en réserve et sur la surface de ventes. Les clients se plaignent. 
 

34) La CGT demande de l’embauche pour le rayon 20. (Ce vendredi 26 juillet 2019, 
ouverture du stand par une animatrice)    
 

35) La CGT demande que soit réparé les banques réfrigérées qui sont vers la rôtisserie, 
car à ce jour il y a des fuites d’eau ainsi que les frigos de la rôtisserie, car risque 
d’accident. 
 

36) La CGT demande à la direction de faire un rappel pour le nettoyage du stand 
charcuterie et rôtisserie, car à ce jour se sont les salariés eux même qui les nettoient. 
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37) La CGT demande à la direction de vouloir dégager le sortie IS10, car à ce jour il y a 
énormément de caddies de retour de marchandises et nous rappelons à la direction 
que les sorties de secours doivent être dégagées.       

 
 

 


