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TOP ! KEZAKO ? : Team Organization Project

Au-delà de l’emploi d’un anglicisme, le projet TOP a été lancé et déjà testé dans de nombreux pays, que ce
soit dans les Hypers et les Market. D’après la direction, ce fut un succès en Espagne.

L’objectif de ce programme de réorganisation du travail en PGC est de replacer le client au centre de
l’activité des équipes magasins en supprimant les « irritants » chez les clients, en premier lieu les ruptures.
Pour satisfaire les clients, les équipes sont présentes sur la surface de vente, les rayons sont toujours
marchands et les ruptures limitées. De nouvelles priorités ont été fixées :

LES INDICATEURS DE REUSSITE DU TEST :
- NPS Clients
- NPS Salariés (Ecoute salariés avant et fin de test)
- Indicateurs de gestion : 1/ Evolution des stocks 2/ Ruptures 3/ Fiabilisation des prix
- Le siège au service des magasins à travers la résolution des irritants

Pour l’heure, toujours d’après la direction, les tests paraissent concluants sur les 3 magasins test Airainnes
et Abbeville dans la DO Nord et Paris Saint Marcel de la DO Ile de France.
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Les premiers magasins 

concernés par le projet TOP :

DO Ouest 

Offranville
DO Sud Ouest

Argeles Gazost
DO Sud Est 

Le Crès
DO Centre

Bonneval
DO Ile de France

Rueil Malmaison Colmar
DO Rhône Alpes

Belleville et Tournus

Déclaration FO au CSE Central du 8 octobre 2020
Notre organisation syndicale n’est pas réfractaire au changement, pour autant il n’est pas question de vous signer

un chèque en blanc sur le projet TOP.

Après nous être rendu dans les magasins de AIRAINES et ABBEVILLE pour avoir un avis éclairé sur le cœur du

projet, nous vous avons posé un certain nombre de questions. Vous avez répondu à la plupart, laissant d’autres

en suspens.

Pour FO il est hors de question de valider un projet qui serait le préalable à un passage du magasin en location

gérance. En effet, après avoir réorganisé les équipes, baissé le nombre de ruptures, lutter efficacement contre la

Démarque, augmenté le chiffre d’affaire, renforcé les marges, amélioré la satisfaction client, le magasin trouverai

plus facilement un repreneur.

Replacer le client au centre des préoccupations en passant par une organisation du travail qui est, entre autres,

basée sur l’écoute des salariés n’est pas pour nous déplaire et cela s’appelle …. Faire du commerce.

Nous l’avons bien compris, TOP n’est pas TOUS COMMERCANTS… bien au contraire.

Le vrai sujet de notre entreprise aujourd’hui est la perte du statut intégré des magasins, et par effet ricochet, la

perte d’avantages sociaux que FO a acquis au fil des ans à force de revendications, de négociations et de

signature. Madame Dassié n’a pas voulu ou souhaité nous donner d’objectifs chiffrés. Hier, Alexandre Bompard,

lors du Comité Européens nous l’a confirmé, il ne changera pas de politique en la matière : pas plus de magasins,

mais pas moins non plus…. Mais, à l’occasion du CSE Centre, Stéphanie Escalles, Directrice Opérationnelle a

affirmé que c’est elle et personne d’autre qui décidait du nombre et des noms des magasins « sacrifiés ».

FORCE OUVRIERE vous demande de stopper l’hémorragie et de ne plus passer de magasin en LG. C’est à cette

condition que nous envisagerons de vous accompagner sur les projets de réorganisation du travail. C’est pour cela

que nous avons voté BLANC ce jour.


