
 

 

Auchan continue la casse sociale : Fermeture des SAV :                                                                
plus de 1000 postes supprimés, automatisation des caisses…                                                                                                                           
Votre commerce va subir de profonds changements.                     
9 centres SAV sur 11 vont fermer, entrainant la dégradation de 
prise en charge de vos achats multimédias. La polyvalence des 
salariés, comment vous renseigner au mieux sur vos besoins, si 
nous-mêmes ne connaissons pas nos produits ? La fermeture 
des caisses traditionnelles (entre 70 et 80%), remplacées par des 
caisses automatiques qui n’accepteront plus d’espèces…           
Des emplois sacrifiés, les héros d’hier seront les chômeurs de 
Demain !!! A vous, client-e-s, de prendre en charge 
l’encaissement, les réductions, les bons…, sans salaire, sans 
baisse des Prix ! Auchan va vous changer la vie… !!! 

 

 

 

Bienvenue à AUCHAN ou L’argent est ROI, le Travail une Galère, les 
Démissions et licenciements le quotidien !!! 

SUPPRESSIONS DES SAV, POLYVALENCES, CAISSES AUTOMATIQUES, BAS SALAIRES…  

CLIENTS/SALARIÉS même combat !!! 

 

Chiffres AUCHAN : 

2 milliards versés aux 

actionnaires 

500 MD’€ de CICE versé par l’état 

+79% de rentabilité pour 2020 

AUCHAN HOLDING : 1,478 milliards 

de bénéfice 

Fortune MULLIEZ : plus de  

26 milliards 

 

Suppressions de postes : 

SAV : - 490  

Logistique : -300  

RH : -170  

Caisses : -124  

Administratif : -129  

Contrôle gestion : -47  

 



« A force de voir les choses on ne les regarde plus.» 

Mais là c’est vrai vous n’allez plus les voir : les sourires de 

nos charmantes hôtesse et hôtes de Ks, l’accueil 

chaleureux que vous aviez en posant vos courses sur le 

tapis et de discuter 3 minutes le temps de les passer. 

Dorénavant ça sera à vous de le faire et ce, gratuitement !! 

Pour enrichir les actionnaires qui n’auront plus à payer 

les salariés remplacés par des caisses automatiques. 

Demain vous serez pratiquement obligé de faire leur 

travail après une dure journée. Déjà livrés à vous même 

sans point information avec énormément de rupture, 

produits trop chers, bientôt plus de S.A.V, Service 

dégradé par le manque de personnel !!! 

Aussi vous n’aurez plus comme nous, l’avantage du bon d’achat de 5€ du jeudi qui vous 

permettait de faire quelques économies. 

L’appétit capitaliste est insatiable 🤬 

Comme dit le slogan de la nouvelle pub Auchan 

« Mister Sandman, Bring me a Dream : apportez-moi un rêve »  

Celui de travailler et vivre dignement pas avec des conditions travails dégradés 

et un salaire de misère !!! 

Les salariés ont toujours était #les gens qui ont fait la différence avec leurs 

travails leurs valeurs et leurs courages et aujourd’hui ne sont plus reconnus. 
 

Alors soutenez nous, 

La CGT ne peut pas accepter que les sacrifiés soient, une fois de plus, 

les salariés.                                                                                                                

Le jour d’après, construisons-le tous ensemble !!! 

 


