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COMPTE- RENDU D’INFORMATIONS SYNDICALES 

Commission sur le suivi des accords 35 heures – 31/03/2022 

Pour la direction : T. SELLIER (directeur du développement social), A. ARAM (responsable des affaires 
juridiques). 

Représentants FORCE OUVRIERE : 

➢Manuel AIRES (RSC FO au CSEC). 
➢David CABESSA (FO RHONE-ALPES).   
➢Jacques MOSSE-BIAGGINI (DSC FO). 
➢Salim RADJAH (FO Logistique). 

Voici notre synthèse des données présentées : 

Suivi des effectifs : 

 2019 2020 2021 

Par filière 

Total CDD + CDI 8653 7396 6752 

Administratif  1164 1053 933 

Caisses et services 1476 1189 1087 

Dépôt – livraison 1916 1597 1387 

Technique 494 442 377 

Vente 3578 3096 2963 

Autre 25 19 5 

Par type de temps de travail 
Temps plein 7484 6551 6092 

Temps partiel 1169 845 660 

Par réseau 

Magasins 7434 5486 5577 

Logistique 148 143 146 

CN 273 239 225 

Siège social 798 1528 804 (reclassement) 

Suivi des entrées et sorties : 

Entrées et sorties 

 2019 2020 2021 

Embauches 3413 2859 2996 

Dont CDD 2964 2445 2235 

Départs 3884 4063 3689 

Dont CDD 2714 2862 2103 

Sont présentés également d’autres tableaux : 

➢ Totaux des heures travaillées par établissement, par région et par catégorie socio-professionnelle 
(Employés, AM, cadres). 

➢ Temps partiel : 185 salariés travaillent moins de 24 h / semaine. 
➢ Totaux d’heures supplémentaires payées ou à récupérer et complémentaires payées par région. 
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➢ Nombre moyen de prises de RTT : 12,3 jours à fin décembre 2021. 
➢ La répartition des effectifs par tranche horaire et âge. 
➢ Les embauches à moins de 24 h hebdomadaires. 
➢ Nombre de salariés passés à temps complet (80) ou à temps partiel (39). 

Questions posées ou points soulevés par FO : 

➢ Près de 75% d’embauches en CDD : pourquoi ? Réponse : les embauches en CDD concernent des 
besoins ponctuels. Si la même personne revient 3 fois dans l’année, 3 embauches seront 
comptabilisées. Il y a cependant une volonté de « revenir à un taux de CDD plus cohérent ». Le 
recours important à la sous-traitance par le SAV se justifie, selon la direction, par la difficulté à 
recruter des techniciens compétents.  

➢ Incohérence sur les données : à partir des effectifs à fin 2020, si l’on ajoute les entrées 2021 et si 
l’on retranche les sorties 2021, on trouve 6703 et non pas 6752 (écart de 49). La même chose avait 
été constatée pour l’année précédente, où on trouve 7449 et non pas 7396 (écart de 47).  Devant 
ce problème récurrent, car nous le signalons depuis plusieurs années, la direction avait expliqué 
lors de la précédente réunion que les données sur les embauches, départs et effectifs n’ont pas été 
calculées le même jour, réponse qui continue à nous stupéfier, d’autant plus que les écarts sont loin 
d’être négligeables. Nous exprimons en conséquence nos réserves quant aux chiffres qui nous sont 
présentés. La direction… partage notre point de vue !!! 

➢ La question récurrente est reposée : comment est mesuré le temps de travail des cadres ? Aucune 
explication sur la façon dont les cumuls d’heures de travail des cadres ont été calculés à partir des 
jours ! 

➢ Comment des heures de travail (14) peuvent-elles être comptabilisées pour le CS de Noisy, qui a 
fermé en 2014 ? Il s’agirait d’heures correspondant à des salariés protégés dont le licenciement 
aurait été refusé par l’inspection du travail. Cependant, le nombre d’heures ne correspond pas du 
tout à la réalité ! 

➢ Des heures supplémentaires pour les cadres en 2019 puis plus rien en 2020 puis 691 à récupérer 
en 2021 : pourquoi ? Pour la direction, il s’agit d’heures de salariés ayant été promus cadres durant 
l’année. L’hypothèse fournie lors de la précédente réunion (les heures supplémentaires des cadres 
seraient des compensations payées suite à des contentieux) est donc fausse. 
 

 


