Déclaration de la cgt faite lors du CSEC du 15 septembre 2021
Au regard d’un bilan que nous qualifierons de très négatif, les membres élus du CSEC vont avancer des
arguments et faits que vous allez très probablement contredire mais qui ne pourront masquer le chaos, sans
précédent, dans lequel se trouve à l’heure actuelle notre société. En effet, Il est surprenant de vouloir
pousser de tels flux, comme nous l’avons constaté en magasins, tout en n’ayant pas un seul instant anticipé
que les entrepôts concernés ne pourraient absorber ces volumétries totalement irrationnelles et cela pour,
in fine, terminer parfois avec plus d’un mois de retard sur les commandes.
Quant aux magasins, ont-ils la capacité de stockage, afin de correctement positionner la marchandise en
rayons et surtout de la vendre et ce faisant, libérer leurs réserves, pour à nouveau réceptionner leurs
nouvelles commandes ? Qui plus est, d’après les témoignages que nous avons recueillis, Ils s’en seraient bien
passé et s’ils en avaient eu la possibilité, les auraient même très certainement refusés.
En 2020, il y avait déjà les prémices de ce chaos que nous subissons en 2021. Quel sort nous attend pour
2022, si nos dirigeants n’œuvrent pas pour une organisation cohérente entre tous les réseaux ? On peut
aussi imaginer, supposer que tout ceci n’est qu’une stratégie financière lancée par M. Naouri afin
« d’embellir la dot de la mariée ».
Nous savons depuis longtemps que les salariés des entrepôts ne représentent que bien peu, sinon rien à vos
yeux et nous avons en permanence le sentiment d’être traités et considérés comme « des larbins » pour ne
pas dire des esclaves modernes (même si le mot paraît symboliquement fort) puisque nous sommes très,
trop mal rémunérés et que nous devons tout accepter de votre part, au motif que les magasins sont nos
clients et que ce sont eux qui nous font vivre, (rappelez-vous que nous devions, lors de la filialisation, avoir
des clients externes à Casino, encore une parole en l’air, encore une promesse non tenue ) ! Mais on peut
inverser les rôles, que seraient les magasins sans la logistique Easydis ? Pourtant, il est bien évident que nous
appartenons à la même société !
Certes, nous ne sommes pas « un tiroir-caisse » mais la filiale Easydis a toujours apporté sa forte et précieuse
contribution aux résultats du groupe Casino.

Chaos organisationnel, précarité infligée à nos sites, voilà qui semble sonner le début de la fin !
Quelle est donc la réelle volonté de notre président, M. Jean Charles Naouri, quant à l’avenir de la logistique
d’Easydis ?

Ce constat étant fait, quelles seront les décisions dans les prochains mois, les prochaines années, en termes
d’organisation afin que nos sites puissent exécuter leurs tâches quotidiennes en toute sérénité, que ce soit
tant en terme de conditions de travail, que de rémunération, de sécurité, de matériel de terrain ou
d’informatique ?

Les élus du CSEC vont vous écouter, mais attention, les promesses non tenues sont pires que les mensonges.
Vous devez les convaincre que malgré une stratégie trop floue, voir absente, ils peuvent espérer la pérennité
de leur emploi et il ne faudra pas à nouveau les décevoir.
La cgt Easydis

