
 
Paris, le 31 janvier 2020 

Communiqué de presse CFE-CGC CORA  

 

De juillet à décembre 2018, des négociations ont eu lieu au sein de l’entreprise CORA entre 

les 5 syndicats qui y sont représentatifs et la direction générale. L’objet de cette négociation 

entrait dans le cadre d’une restructuration nommée « renaissance ». 

A l’issue de ces discussions paritaires, un accord d’entreprise a été proposé sous le nom de 

« pacte d’entreprise CORA ». Cet accord prévoit de supplanter les contrats de travail par la 

rédaction d’avenants proposés aux salariés du non alimentaire, de l’épicerie, des produits frais 

industriels, du service caisses et de la réception des marchandises. Certains salariés ayant 

refusé de signer ces avenants, la négociation d’un PSE a alors été envisagé par la direction de 

l’entreprise. 

La CFE-CGC de CORA n’a pas signé cet accord en raison du manque de lisibilité sur les 

nouveaux métiers proposés aux cadres et agents de maîtrise et sur le contenu des formations 

envisagées. 

La réorganisation de l’organigramme génère beaucoup d’inquiétude chez les salariés en 

créant un niveau hiérarchique supplémentaire mais dont l’encadrement a des difficultés à en 

apprécier les perspectives. 

De plus, dans cette nouvelle configuration, les managers de rayon n’ont plus d’équipe 

clairement définie à encadrer. Il en résulte un dangereux sentiment de perte d’autonomie. 

Enfin, la CFE-CGC CORA n’est pas fondamentalement convaincue que cette restructuration 

soit en mesure d’apporter ce nouveau souffle susceptible de relancer l’activité des 

hypermarchés, dont le modèle économique souffre de manière structurelle et profonde. 

Parmi les 1077 salariés qui n’ont pas signé les avenants proposés par l’accord d’entreprise, 

seuls 7% d’entre eux sont membres de l’encadrement. Et la moitié ont une forte ancienneté 

et proches de la retraite.  Face à la volonté affichée par la direction de CORA de trouver une 

solution acceptable pour chaque salarié concerné et de toujours privilégier la voie de la 

négociation, la CFE-CGC CORA sera présente et active lors de la négociation du futur PSE. 
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