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Décembre 2020 

  

Lors de la présentation du projet de relocalisation de la boutique Toulouse 

capitole vers le centre commercial Toulouse Labège (une nouvelle boutique 

en format via Appia), la Direction a fait part de sa volonté de planifier 

les Conseillers Clientèles en préparation de commandes en back office ! 

Or depuis la création du mode Via Appia, cette tâche est réalisée par 

l’équipe de manutentionnaires (exemple Cnit ou Cannes). 
 

Afin de réaliser des économies sur le budget Manutention, la Direction 

souhaitait transférer cette tâche aux Conseillers Clientèles avec, pour 

arguments que l’implantation journalière n’excèderait pas les 1h30 et que 

la préparation de commandes faisait partie de la fiche de poste des 

Conseillers Clientèles 
 

Les élus CGT (et l’ensemble des élus au CSE boutiques) ont dit NON à cette 

organisation proposée par la Direction.  

Les Conseillers Clientèles n’ont jamais été des préparateurs de commandes. 
 

Après 2 réunions sur ce sujet, la Direction a présenté aux élus du CSE 

Boutiques, un nouveau plan indiquant que la préparation de commandes 

serait effectuée à 90% par les manutentionnaires.  

C’est une petite victoire car nous prônons pour le développement des tâches 

à valeur ajoutée telles que l’abonnement, le SAV, les appels sortants. 

Nous resterons vigilants à ce que les tâches de manutention ne soient pas 

transférées aux Conseillers Clientèles dans les futurs projets de 

relocalisations ou réorganisations. 
 

Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site Employee Portal 

rubrique Nespresso France ; CSE Boutiques et la lecture des comptes 

rendus de réunions. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Des questions ?  

Contactez-nous sur nos boites 

mail pro ou à l’adresse mail : 
cgtnespressoboutiques@gmail.com 

 

Adeline Dupeux, déléguée syndicale CGT 

David Bentolila,  

Jean-Michel Tallec, 

Natacha Dolle,  

Carmen Lastun,  

Aurore Coyne, 

Clayton Guifford, 

 Vos élus CGT au CSE Boutiques 

 

Oui à plus de services  

Non à plus de manutention  

Actualité au CSEC 

Suite à l’information de la 

Direction concernant les 

Orientations Stratégiques 2021-

2023, les élus CGT désignés au 

CSEC ont voté une expertise.  

Le cabinet Syndex a été choisi pour 

accompagner le CSEC.  

Les informations transmises à ce jour 

ne sont pas rassurantes pour l’avenir 

de notre société notamment 

concernant l’emploi. 
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