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Déclaration CGT sur la mise en place 

d’EOS 
 

Depuis plusieurs mois l’ensemble des salariés, dans divers magasins subissent la 

mise en place d’un énième plan dit EOS. 

Cette nouvelle organisation du travail, que la direction souhaite baser sur le 

partage des tâches en omettant le partage des richesses est bien éloignée des 

attentes des salariés. Elle vient considérablement impacter les conditions de 

travail de chacune et chacun et de plus, est porteuse d’énormes danger en termes 

d’accident de travail, d’arrêt maladie et de risque psycho sociaux. 

Nos camarades de Lomme, très inquiets de la mise en place d’EOS dans leur 

magasin, ont fait faire une expertise dont ils viennent d’avoir le rapport.  Ce 

dernier laisse apparaître un climat anxiogène et un contexte 

d’insécurité professionnelle prégnant. Il est à craindre que l’optimisation 

recherchée actuellement par la direction du Groupe, par le biais notamment de 

l’optimisation des effectifs et de la polyvalence, se fasse au détriment de la santé 

des salariés. En effet, la polyvalence démultipliée ainsi que l’application des 

méthodes inspirées par le modèle organisationnel EOS nous font craindre une 

généralisation des risques professionnels et une intensification du travail pour 

des salariés déjà usés par des conditions de travail éprouvantes.   

Ce rapport, ainsi que les questionnaires mis en place par la CGT dans certains 

magasins sont sans appel et conduisent tous au même constat : la précarisation 

du travail pour les salariés.   

Ce plan qui fait suite aux départs massifs de milliers de salariés orchestrés par la 

direction, n’est pas de nature à protéger les conditions de travail et conduira, à 

notre sens, inévitablement à des drames. 

La CGT demande donc instamment à la direction de Carrefour de mettre un 

terme à la mise en place d’EOS, d’effectuer au plus vite les indispensables 

embauches afin que nous puissions travailler dans des conditions dignes d’un 

groupe tel que le nôtre. 
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