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STOP A L’ASSEMBLAGE      
               BARBARE DES PRISONS (Episode 2) 

 
Hélas, une nouvelle fois, la CFDT se voit  dans l’obligation d’intervenir dans l’instance du CSE IDF, afin de 
dénoncer, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, la qualité d’assemblage des poignées assemblées par 
les prisons.  
 
Depuis la mise en place de l’assemblage des IP par les prisons, rien ne va plus. Afin que les salariés puissent 
être sur le terrain dès le lundi matin, Mediapost a décidé de faire assembler les IP par les prisons, mais hélas, 
depuis plusieurs mois, voire plus d’une année, rien ne s’améliore malgré les multiples interventions de la 
CFDT ! 
 

 Dans une poignée, on constate deux, trois, voire quatre IP identiques dans la même poignée, ce qui 
provoque parfois le non respect de la charge utile !! 

 Un séparateur inadapté (trop petit) et un séparateur qui change d’un paquet à l’autre !! 
  les IP sont parfois assemblés avec le coin à droite et parfois avec le coin à gauche dans la même 

poignée ! 
 L’IP le plus petit (format A5) est placé systématiquement au dessus.  
 Sur la FDR complétée par les prisons, il est souvent indiqué le nombre d’IP par paquet. De grosses 

erreurs  sont constatées, lorsque qu’il est indiqué par exemple 25 paquets de 20 IP, alors qu’il n’y a 
que 18 IP par paquet, au final, il manque 50 poignées !! 

 Depuis plusieurs semaines,  les distributeurs se voient dans l’obligation d’effectuer non pas deux 
tours en 1, mais trois tours en 1 !! 
En effet, semaine 41, les FDR précisent une poignée de 6 documents, mais seulement 4 IP sont 
assemblés, le catalogue « jouet » de Carrefour Sénart est donné à part, ainsi que le catalogue 
alimentaire. Mais qu’importe, c’est le temps du DISTRIO, dixit la direction logistique, sans se 
préoccuper des conditions de travail des distributeurs. La CFDT rappelle que cette distribution n’est 
pas conforme à la feuille de route, et que les salariés ne sont pas dans l’obligation de distribuer les 
deux Carrefour !!  

 Semaine 42, il est indiqué sur la FDR les clients suivants : CARREFOUR MARKET, CARREFOUR 
ALIMENTAIRE, CARREFOUR « L’automne tout en beauté » et enfin CARREFOUR « restez 
connecté », mais hélas, il manquait le CARREFOUR « l’automne tout en beauté ». 
Cet IP CARREFOUR « l’automne tout en beauté » de Sénart, n’a pas été distribué sur toutes les 
UG !! 
La QS ne cesse de baisser, pour atteindre début septembre le taux de : 61 %, mais bien entendu c’est 
la faute des distributeurs ! 

 Le chargement des UG sur la palette ne respecte toujours pas l’ordre des UG sur la FDR, exemple :  
Le salarié est dans l’obligation de décharger toute la palette sur un chariot ou sur une autre palette 
pour respecter l’ordre de distribution des UG indiqué sur la FDR !! 

 Les IP d’une UG ne sont pas assemblés de façon identiques, exemple : Dans un paquet, on trouve  2 
Carrefour, 1 Leclerc, 1 Farfouille et 1 Gifi, et dans un autre paquet l’ordre des IP est modifié !! 

 Les salariés doivent parfois tirer des palettes de 400 kg, voire plus !! 
 
Comment la direction peut-elle se permettre de mettre en place des réunions pour les distributeurs, 
intitulées : « RESPECT », alors qu’elle n’est pas en capacité de respecter ses propres procédures, et 
encore moins les conditions de travail des salariés. 
 

La CFDT réitère sa demande auprès de la DO IDF, d’une amélioration très significative  de l’assemblage 
effectué par les prisons, dans le cas contraire, la CFDT demande l’arrêt total de l’assemblage par certaines 
prisons !!  
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