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Le nombre d’emplois de caissières
risque-t-il de diminuer du fait de
l’introduction de lecteurs de code
barres individuels mis à la disposi-
tion des clients et du développe-
ment de systèmes de caisses au-
tomatiques ? 

Des expériences d’automatisation
des caisses ont vu le jour ces der-
nières années en France, mais ces
nouvelles technologies appelées
« self scanner », « self check-out »
ou « caisses express » en libre ser-
vice, ne sont pas (encore) répan-
dues dans notre région. 

Un supermarché Super-U de Lin-
golsheim, près de Strasbourg,
avait été le premier magasin -et le
seul semble-t-il pour l’instant- à
proposer, dès  1999, à ses clients
détenteurs d’une carte de fidélité
le soin de scanner eux-mêmes les
produits achetés. Le paiement
s’effectuant ensuite par une cais-
sière qui encaisse le montant figu-
rant sur le ticket de caisse délivré
par l’appareil. L’hôtesse de caisse
effectue des contrôles inopinés
sur indication du scanner. 

Cette expérimentation a été
stoppée en septembre dernier.
« Les clients étaient satisfaits, 15%
de la clientèle l’utilisait, mais le
matériel informatique était devenu

obsolète », signale la direction du
supermarché qui vient de quitter
le groupe Système-U. 

« Le premier objectif était de facili-
ter la rapidité du passage des
clients en caisse », souligne-t-on à
la centrale régionale de la coopé-
rative de détaillants basée à Mul-
house. Ce concept n’a pas été re-

tenu « pour l’instant » par le groupe
Système U, pour des raisons de
coûts et de politique sociale. 

Au supermarché de Lingolsheim,
le nombre d’emplois de caissières
n’avait pas diminué mais une part
grandissante du temps de travail
était consacrée à des tâches d’ac-
cueil, de contrôle et de service.

Développées en Belgique et en
Grande-Bretagne, les caisses au-
tomatiques suscitent des réserves.
Il n’est pas sûr que le client, qui
devra accomplir un effort supplé-
mentaire pour faire ses courses,
apprécie toute absence de contact
humain dans le magasin. 

A.D. 

Des caisses sans caissières ?
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Une caisse sans caissière dans un hypermarché à Lorient en Bretagne.

Depuis quelques années, on ne les
appelle plus caissières, mais hô-
tesses de caisse, ou hôtes de
caisse pour les rares hommes
exerçant ce métier féminin emblé-
matique de la grande distribution.

Ce changement de dénomination
avait pour objectif de valoriser un
métier qui a évolué, passant du
simple encaissement des mar-
chandises à un rôle d’accueil et de
fidélisation du client.

Il n’en reste pas moins que le tra-
vail en caisse demeure fatiguant,
stressant et mal payé comme en
témoigne J.S. (son nom est connu
de la rédaction). 

Hôtesse de caisse depuis 20 ans
dans un supermarché de la région
de Mulhouse, elle a accepté de
parler à cœur ouvert de son métier
qu’elle qualifie de «difficile mais
qui a aussi de bons côtés ». Sous
couvert de l’anonymat et sans évo-
quer le nom de son employeur
«qui n’est pas la pire des enseignes
dans le domaine de la politique so-
ciale », assure-t-elle.

Les hôtesses de caisse travaillent
souvent à temps partiel et 40 %
d’entre elles se trouvent dans une
situation professionnelle précaire,
avec un contrat à durée déter-
minée.

G UN MÉTIER EXIGEANT

« On nous demande beaucoup :
être rapide, souriante et courtoise,
une bonne présentation, le sens
du contact avec le client, de la ri-
gueur, être honnête, fiable, poly-
valent. En plus de toutes ces qua-
lités de perles rares on nous
demande une grande disponibi-
lité. Pour une hôtesse de caisse en
CDI, la durée de travail hebdoma-
daire est théoriquement de
36h 75, (35heures plus 1 h 74 de
pause non payée) mais cet horaire
peut être modulé en fonction des
périodes avec 26heures mini-
mum et 44 heures de travail maxi-
mum par semaine. En échange
nous sommes payés au Smic et
l’évolution est très limitée. Une
caissière expérimentée touche
30 E seulement de plus que le sa-
laire minimum.

G HORAIRES DÉCALÉS

« On travaille rarement en continu
mais en horaires décalés qui
changent chaque semaine voire
de jour en jour. Ainsi, on peut tra-
vailler de 11 h à 15h puis de 17 h
à 20 h ou de 9h à 12 h puis de
15h à 18h. En principe il ne peut y

avoir de journée de travail infé-
rieure à trois heures et il ne peut y
avoir de coupure supérieure à
trois heures. Chez nous les ho-
raires sont fixés trois à quatre se-
maines à l’avance par un logiciel
qui détermine le nombre de
caisses ouvertes en fonction du
flux habituel des clients. Ce logi-
ciel ne tient pas compte des va-
cances scolaires. Les horaires
peuvent être rectifiés par le direc-
teur du magasin en fonction de
son bon vouloir. Entre deux ser-
vices on va faire du travail ména-
ger à la maison. Ces horaires dé-
calés sont source de fatigue
supplémentaire et de souffrance
morale. Il est difficile de concilier
travail et vie de famille, notamment
la garde des enfants. J’ai un sa-
medi de libre sur cinq et rarement
deux journées de repos consécu-
tives. Mais on ne peut pas trop se
plaindre, en Alsace les magasins
sont fermés le dimanche. 

G CORVÉABLES A MERCI 

« Les nouvelles qui arrivent sont
très motivées, contentes d’avoir
trouvé un boulot. Elles sont tou-
jours disponibles et acceptent
toutes les contraintes car elles

espèrent décrocher un contrat à
durée indéterminée. Elles sont
corvéables à merci et si elles font
une remarque, leur contrat n’est
pas renouvelé. Je connais une
caissière qui a eu 52 contrats en
CDD en cinq ans, chaque fois pour
le remplacement d’une personne
différente. »

G HARCÈLEMENT MORAL

« Si vous ne plaisez pas au respon-
sable, il vous donne des mauvais
horaires en ouverture ou ferme-
ture, et toujours en fin de semaine.
Le harcèlement moral peut
prendre d’autres formes, comme
le refus d’accorder une pause. Les
femmes petits chefs sont souvent
plus dures que les hommes. On
n’ose pas aller voir la déléguée
syndicale, s’il y en a une, de peur
d’être mal vue. Alors on la ren-
contre en cachette en dehors de
l’entreprise 

G UN TRAVAIL PÉNIBLE

« Il y a eu des progrès en matière
d’ergonomie des postes de travail,
mais le travail reste dur. Il faut tou-
jours soulever des packs d’eau, on
fait des gestes répétitifs, on at-
trape des tendinites, on est exposé
au courant d’aire. On doit suppor-

ter l’animation qui braille et les
clients pas contents qui se défou-
lent sur nous. Il y a beaucoup
d’absentéisme, mais les gens ca-
chent qu’ils ont mal de peur d’être

G LA HANTISE DE L’ERREUR

« On est toujours sous surveillance
électronique et on vit avec la han-
tise de l’erreur qui constitue un
stress supplémentaire. S’il
manque dix euros dans la caisse,
on reçoit une lettre d’avertisse-
ment. A partir de 50 euros c’est le
licenciement pour faute ».

G DES BONS CÔTÉS AUSSI

« J’aime ce métier, malgré tout. Il y
a aussi des bons côtés. On est au
contact avec les gens. Des clients
me font des petits cadeaux pour
les étrennes, certains m’offrent
même des fleurs, ça fait plaisir.
Les clients vont chez leur caissière
préférée. On discute toujours un
peu Ils nous parlent de leurs petits
et grands malheurs. On voit gran-
dir les enfants, vieillir les gens. On
arrive à créer des liens. Mais dans
les hypermarchés c’est beaucoup
plus anonyme »

Propos recueillis

par Adrien Dentz

Le blues

des hôtesses de caisse
Horaires décalés difficilement compatibles avec la vie de famille, travail répétitif, hantise 
de l’erreur, harcèlement et petit salaire : les hôtesses de caisse ont souvent le blues.

Le 20 janvier 2000, vers 16h 30,
Éliane Sitterlé, 38 ans, son fils
Guillaume, 12 ans, ainsi que
Jérôme Turpin, 12 ans également,
décédaient dans un terrible acci-
dent de la route près de Biesheim.
La mère venait de chercher les
deux enfants à l’école et rentrait
chez elle à Nambsheim par le CD
52. C’est au niveau de l’intersec-
tion avec le CD 29, au moment de
bifurquer sur la gauche pour re-
joindre le port rhénan, qu’elle a
percuté un poids lourd circulant
en sens inverse. Le conducteur du
camion, un homme de 45ans,
était sorti indemne.

Dans un premier temps, cette af-
faire avait été classée par le par-
quet qui estimait que la faute prin-
cipale avait été commise par la
conductrice, celle-ci ayant fait un
refus de priorité. Mais en
octobre 2000, le chauffeur du
poids lourd avait reçu une contra-
vention pour vitesse excessive
(70 km/h retenu) lors de l’acci-
dent.

Vitesse déterminante ?

Ces décisions de justice avaient
provoqué l’incompréhension des
familles des victimes. Un de leurs
avocats, Me Calvano, avait saisi le
parquet et porté plainte pour re-
lancer le débat. Une information
avait été ouverte, durant laquelle
trois expertises techniques avaient
été diligentées. Par un témoin, les
enquêteurs apprenaient que la
conductrice roulait calmement, à

environ 25km/h selon les experts,
mais qu’elle n’avait pas marqué
d’arrêt avant de tourner et pas re-
gardé.La question était de savoir si
la vitesse excessive du chauffeur
poids lourd avait joué un rôle dans
l’accident. Le parquet a finalement
estimé qu’on pouvait renvoyer le
camionneur devant le tribunal cor-
rectionnel : l’audience a eu lieu le
17 novembre et la décision mise
en délibéré à la date d’hier.

Deux des experts avaient affirmé
que si le prévenu avait roulé à
60 km/h, les conséquences de
l’accident auraient été absolument
identiques. Jean-François Assal,
pour le parquet, s’est montré très
prudent en rappelant que la vic-
time avait commis « une faute
indéniable » et que pour entrer en
voie de condamnation il faudrait
que la faute du prévenu ait été dé-
terminante dans la mort des trois
victimes. Pour conclure : « Je suis
embarrassé, je n’ai pas la réponse.
Si vous déclaré le prévenu cou-
pable, je requiers trois mois de pri-
son avec sursis en ayant
conscience que pour la famille des
victimes cela semblera une peine
trop légère mais on ne sanctionne
pas les conséquences d’un acci-
dent ».

Me Monheit pour la défense, a
plaidé la relaxe en répétant que
« l’élément pivot de ce dramatique
accident était l’énorme refus de
priorité de la victime ». Il a été suivi
par le tribunal.

Annick Woehl

JUSTICE

Accident ayant causé trois morts :
un camionneur relaxé

Jean-Marc Boulesteix est ce qu’on
appelle un escroc. À 54 ans, son
casier judiciaire affiche encore
17 condamnations, la majorité
pour vol, dont la première remonte
à 1967 quand l’individu avait
16ans. Hier, il comparaissait une
nouvelle fois devant la justice, au
tribunal correctionnel de Colmar,
pour pas moins de 30 préven-
tions : des vols, des escroqueries,
des contrefaçons de chèques, des
recels commis entre 2003 et fé-
vrier 2005un peu partout en
France.

Cette nouvelle affaire a démarré le
20 février 2005à Sélestat. La po-
lice a repéré Jean-Marc Boulesteix
dormant dans sa voiture. En le
contrôlant, elle a vu que le véhi-
cule était signalé volé. Et à la
grande surprise des fonction-
naires, l’individu leur a présenté
trois pièces d’identité à des noms

différents et leur a avoué une série
impressionnante de larcins.

En deux ans, le prévenu avait dé-
robé de nombreux portefeuilles ou
sacoches. Avec les papiers d’iden-
tité, chéquiers et cartes bancaires,
Jean-Marc Boulesteix se payait
des hôtels, des restaurants, ses
factures de garage. Il utilisait aussi
ces fausses identités pour louer
des voitures qu’il ne rendait pas,
pour se faire embaucher quelques
mois ou pour ouvrir un compte
dans une banque de Perpignan.

« J’ai 54ans, je suis malade, c’est
l’heure de ma retraite », a assuré le
prévenu. Le parquet, pas
convaincu, a requis cinq ans de
prison avec maintien en détention.
Il a été suivi par le tribunal. Le pré-
venu devra indemniser les vic-
times pour un total de 6000 E.

A.W.

Colmar : cinq ans de prison
pour un escroc professionnel

Le meurtrier présumé de Sep-
pois-le-Haut, Jean-François
Rogert, a été retrouvé mort, hier
matin, dans sa voiture au fond
d’une forêt à Bourogne (Terri-
toire de Belfort). Ce sont des
agents de l’ONF qui ont remar-
qué sa 605couleur gris
sombre, enfoncée dans un che-
min isolé du bois de la Du-
chesse, à la limite des départe-
ments du Territoire de Belfort et
du Doubs. Les agents faisaient
des marquages d’arbre quand
ils ont trouvé, vers 10 h, le
corps sans vie de Jean-
François Rogert dans sa voi-
ture. À côté de lui, son chien,
encore en vie mais affamé, a dû
être pris en charge par un
maître-chien venu de Montbé-
liard.

Les gendarmes du Territoire de
Belfort et ceux d’Altkirch re-
cherchaient activement ce poli-
cier, en poste à la police aux
frontières (PAF) de Delle et
soupçonné d’avoir, le 1er jan-
vier 2006, étranglé son épouse
Mireille, âgée de 54 ans, et
asséné plusieurs coups avec le

talon d’une hache sur la tête
son fils Kevin, âgé de 17 ans.
(L’Alsace du 3 janvier). L’ado-
lescent était encore hier entre
la vie et la mort, dans un coma
profond. Lui et sa maman
avaient été retrouvés dimanche
soir à 21 h 30, à leur domicile à
Seppois-le-Haut. Le policier
avait été vu pour la dernière
fois dimanche matin à
9h 30 au poste de police où il
a réclamé son arme de service
qu’on lui a refusé. Les gen-
darmes ont bouclé le périmètre
autour du bois pour effectuer
les premières constatations.
Les techniciens d’investiga-
tions criminelles de Colmar se
sont chargés des prélèvements.
La cause de la mort de Jean-
François Rogert reste encore
inconnue. Son corps semblait
intact et aucune arme à feu n’a
été utilisée. Il a été emporté à
Mulhouse pour une autopsie
qui devrait  permettre de déter-
miner les circonstances de
cette fin tragique.

M.-L. P.
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Seppois-le-Haut: 
le suspect retrouvé mort
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