
Appel du 18 juin 

Auchan UES Exploitation
Les salariés Auchan, avec FO, se mobilisent 
et décident d’entrer en résistance, afin 
de défendre leurs rémunérations, leurs 
conditions de travail mais aussi pour le 
service client.

AUCHAN ENTREPRISE RESPONSABLE ?

L’évolution du monde des Hypers et Supers 
Auchan en quelques lignes :

 Un effectif employés en baisse de plus de 2300 
salariés,

Agir au cœur du changement

Ne pas jeter sur la voie publique

Ce vendredi 18 juin marque l’entrée en 
Résistance des salariés Auchan !

 Auchan champion du temps partiel ? Plus de 30 % des salariés concernés,
 Des suppressions de poste qui s’enchaînent depuis plusieurs années,
 Plus de 68 % des employés quittent l’Entreprise avant 3 ans d’ancienneté,
 Des salaires qui augmentent de 0,6% quand le Smic augmente de 1,2 %,
 Des absences non remplacées.

RÉSULTAT DES COURSES : 

 Des rayons moins remplis,
 Des salariés épuisés, physiquement et moralement.
 Un service client au rabais ! 

ET DEMAIN ! QUELAVENIR POUR L’EMPLOI ?

 Avec la mise en place du nouveau parcours d’encaissement, 
 Avec la fermeture des agences SAV en magasin, 
 Avec de nouveau modèle organisationnel.

Y voyez-vous un meilleur service client et/ou des économies de frais de 
personnel ?
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