Eurocentre, le 15avril 2015

L’ensemble des élus du Comité Central d’entreprise d’Easydis et les
organisations syndicales représentatives, tiennent, à vous alerter sur
l’état social de notre entreprise.
Aujourd’hui, les rémunérations fixes de l’ensemble des salariés ;
employés, agents de maîtrise et cadres ne correspondent pas du tout
à la contribution du travail demandé et réalisé par l’ensemble du
personnel. Avec une augmentation de 0,5%, les dernières
négociations salariales de début d’année n’ont pas permis de trouver
un accord acceptable. La baisse régulière d’année en année des
rémunérations variables ; participation et intéressement, n’apporte
plus un complément de salaire nécessaire à l’équilibre financier des
ménages. Ce déséquilibre financier donnant la part belle à la
rémunération du capital, au détriment d’une rémunération correcte
du travail, pousse nos salariés dans de graves difficultés. Nous
considérons qu’il est de notre engagement de vous mettre en face de
vos responsabilités sociales.
De plus, la mise en place du projet Sprint, pour lequel le CCE a donné
un avis favorable et unanime provoque de graves
dysfonctionnements de notre activité. Cette situation à un impact
négatif sur les conditions de travail. Il est de votre obligation de
garantir la santé et la sécurité du personnel, dans ce cadre vous
devez vous assurer de l’application des règles de temps de repos et
de récupération du personnel et mettre à disposition les moyens ;
humains, matériels et organisationnels permettant d’assurer
correctement notre activité.

Dans un contexte économique actuel difficile, ces difficultés se
répercutent sur les magasins et donne une mauvaise image de notre
entreprise dans le périmètre historique. Nous constatons que celui-ci
ne correspond plus à la réalité du Groupe. A l’origine
cetteréorganisation est provoquée par une demande de C-Discount,
ceci correspond à la tendance actuelle ou chaque entité travaille
seule dans son coin sans se préoccuper des problèmes des autres.
Contrairement à ce constat, nous attendons une solidarité totale de
toutes les entités du Groupe en France, et que chacune assume ses
responsabilités.
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