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Paris, le 25 février 2015
Alliance Auchan/Système U, quel impact social ?
Les élus du Comité Central d’Entreprise Auchan France se sont à nouveau réunis ce mardi 24 février. La Direction a
présenté son information sur le projet d’alliance entre le groupement Système U et le Groupe Auchan.
Sous réserve de l’autorisation accordée par l’autorité de la concurrence, les deux groupes de distribution envisagent
une alliance stratégique pour la mise en place d’une convergence commerciale.
Le projet est désormais clairement posé et communiqué par la Direction. Les objectifs à 5 ans partagés par les deux
enseignes portent sur :
- L’achat : encore plus développé en commun, U entrant notamment au capital de la centrale d’achats (Eurauchan)
d’Auchan France.
- La politique commerciale : «partagée», U prenant en charge la branche supermarchés et Auchan ayant en charge
de la politique commerciale des hypermarchés.
- Les enseignes : les supermarchés Simply Market passant sous enseigne U tandis que les hyper U (>5000m2 et
dont le chiffre d’affaires dépasse 50M€) passeront sous enseigne Auchan.
- La logistique : des réseaux harmonisés entre les enseignes. Ex: les hyper U devenus Auchan bénéficieront de la
logistique Auchan.
- Les systèmes informatiques : harmonisés aux aussi, les hyper U passés Auchan seront sous le SI Auchan.
- Le e-commerce : un ajustement aussi sur cette activité exploitée dans chacune des enseignes.
Après avoir dénoncé la précipitation dans laquelle est sciemment mené ce projet pour empêcher toute réflexion
des représentants des salariés, les élus FO ont demandé le recours à un expert indépendant afin d’obtenir des
informations concrètes sur les inévitables conséquences sociales de l’alliance ainsi que sur ses perspectives
économiques compte tenu qu’Auchan n’arrive déjà pas à mutualiser ses ressources en interne.
Malgré l’invalidation du recours à un expert dû à l’opposition de la CGT, CFTC et CGC, les élus FO et la FGTA-FO
continueront quant à eux de défendre les intérêts des salariés en obtenant un maximum d’informations avant de se
prononcer sur le bien-fondé du projet annoncé.
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