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Congrès	2017	UD	FO	62	
	

Bonjour,	 je	 vous	 apporte	 le	 salut	 confraternel	 des	 salariés,	 militants,	 élus	 et	
délégués	FO	de	Carrefour	Proxi	France.	
	

Tout	 d’abord,	 sachez	 que	notre	 syndicat,	 qui	m’a	 donné	mandat	 votera	 de	 façon	
positive	pour	le	rapport	moral	et	d’activités,	ainsi	que	le	bilan	comptable.	
Nous	reconnaissons	que	notre	UD	a	particulièrement	bien	œuvré	dans	ces	périodes	
difficiles,	 a	 amplifié	 la	 représentative	 de	 FO	 dans	 el	 département,	 suscitant	 de	
nombreuses	et	nouvelles	adhésions,	le	résultat	du	scrutin	aux	élections	des	TPE	est	
éloquent.	
	
Notre	 syndicat	 soutient	 la	 candidature	 de	 Nathalie	 Lerouge	 qui	 se	 présente	 aux	
élections	de	ce	Congrès.	
	
	Laissez	moi	vous	présenter	l’entreprise,	où	FO	est	majoritaire.	
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	Carrefour	 Proxi	 France	 est	 une	 entité	 du	 groupe	 Carrefour,	 dans	 laquelle	 s’est	
fondue	la	société	Dia,	suite	à	son	rachat	par	Carrefour	en	2014.	
	Dédiée	au	commerce	de	proximité,	elle	se	définit	sous	de	nombreuses	enseignes		
que	 vous	 connaissez	 bien,	 car	 installées	 au	 cœur	 de	 la	 Cité,	 avec	 des	 formats	
consacrés	 selon	 les	 implantations,	 citadines,	 périphéries	 des	 villes,	 banlieue,	
villages,	montagnes.......	
	 	

Au	nom	de	FO	CPF,	en	ma	qualité	de	secrétaire	général	du	syndicat,	je	tiens	tout	
particulièrement	à	remercier	chaleureusement	Jean	Baptiste	pour	son	indéfectible	
soutien	 et	 celui	 de	 l’UD	 envers	 nos	 élus	 et	 délégués,	 qui	 trouvent	 ici	 toute	
l’attention,	 l’écoute,	 l’aide	 et	 l’assistance	 dont	 ils	 ont	 besoin,	 tant	 au	 niveau	 de	
l’accueil,	 des	 sessions	 de	 formation,	 que	 la	 contribution	 à	 la	 résolution	 des	
problèmes	qu’ils	rencontrent	pour	la	défense	et	le	suivi	de	leurs	dossiers.	
	
A	 ces	 remerciements	 comment	 pourrai-je	 ne	 pas	 associer	 notre	 camarade	 et	 ex	
collègue	Nathalie,	ici	présente,	que	je	salue	tout	particulièrement,	qui	ne	compte	ni	
son	 temps	 ni	 son	 labeur	 dans	 l’aide	 apportée,	 sillonnant	 le	 terrain	 sans	 relâche	
pour	les	campagnes	électorales,	et	dont	l‘expérience,	l’expertise	et	la	connaissance	
des	dossiers	nous	est	ô	combien	précieuse	?		
Nathalie	encore	un	grand	merci	à	toi.	
	
Il	en	est	ainsi	de	la	détermination	dans		le	succès	du	dossier	des	salariés	Gastt,	qui	
n’aurait	pu	aboutir	favorablement	sans	l’aide	logistique	administrative	et	juridique	
apportée	par	l’UD,	et	dont	Nathalie	a	été		fer	de	lance,	et	relais	syndical	auprès	des	
salariés,	des	autorités	locales,	régionales	et	des	medias.		
	

Pour	 comprendre	 la	 dimension	 de	 cette	 affaire,	 il	 faut	 savoir	 que	 Gastt	 est	 une	
nébuleuse	 Polonaise	 impliquée	 dans	 les	 circuits	 de	 distribution	 ayant	 repris	 un	
certain	nombre	de	magasins	ex	Dia,	sous	l’égide	de	l’autorité	de	la	concurrence	qui	
a		imposé	que	Carrefour	cède	56	de	ses	magasins	en	France.		
	

Non	 seulement	 les	magasins	 récupérés	 par	 cet	 obscur	 repreneur	 n’ont	 jamais	
ouverts	et	par	voie	incidente	les	salariés	non	rémunérés.	
	

Ce	 dossier	 est	 la	 concrétisation	 de	 la	 solidarité,	 de	 l’engagement	 et	 de	
l’implication	syndicale	;		
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Notre	 mobilisation	 syndicale,	 débutée	 au	 cœur	 de	 l’été,	 s’est	 tout	 aussitôt	
rassemblée	dés	la	connaissance	de	ce	désastre.		Nous	avions	des	adhérents	dans	
certains	 des	 magasins	 transférés,	 qui	 nous	 ont	 tout	 aussitôt	 alertés	 de	 la	
situation	dés	le	transfert,	marquant	le	début	des	problèmes.	
	

Pression	syndicale	et	pression	médiatique,	nous	avons	établi	le	rapport	de	force,	
tant	auprès	de	l’administration,	de	la	communication,	que	du	groupe	Carrefour,	
pour	la	concrétisation	rapide	d’une	solution		auprès	des	salariés.	
	
Tous	les	salariés	nous	ont	fait	confiance,	malgré	l’état	de	détresse	dans	laquelle	
ils	se	trouvaient	;	
Nos	exigences	d’une	reprise	des	contrats	de	travail	et	du	paiement	des	arriérés	
de	 salaire	ont	depuis	 le	début	 été	mises	 en	avant,	 et	 ont	permis	d’aboutir	 à	 la	
résorption	du	problème	pour	les	salariés.	
Cette		affaire	a	eu	un	grand	retentissement.	
	
Dés	 le	 début	 juillet,	 la	 FGTA	 FO	 avait	 mis	 son	 service	 juridique	 au	 cœur	 du	
dispositif	d’aide	et	d	 ‘assistance,	qui	n’a	pas	ménagé	ses	efforts	:	compilation	et	
préparation	des	dossiers,	courriers	aux	administrations,	au	pseudo	repreneur,	à	
la	 direction	du	 groupe	Carrefour	pour	 faire	 état	 de	 sa	 grande	 légèreté	 dans	 le	
transfert,	suivi	du	process,	constitution	d’un	avocat	spécialisé	pour	représenter	
les	 salariés	 au	 tribunal	 de	 commerce,	 ouverture	 d’un	 fonds	 de	 solidarité	 pour	
pallier	 au	 plus	 pressé,	 nous	 étions	 proche	 de	 la	 rentrée	 scolaire,	 distribution	
dans	 l’urgence	 d’un	 bon	 d’achat	 pour	 tous	 les	 salariés	 démunis	 et	 sans	
ressource,	mise	en	place	d’un	fonds	social,	selon	les	dossiers	présentés,	bataille	
juridique	 gagnée,	 grâce	 à	 l’AFOC	 62	 envers	 un	 courtier	 en	 assurance	 fort	 peu	
scrupuleux.	
	

Aux	 termes	 des	 actions	 engagées,	 et	 après	 dissolution	 par	 voie	 de	 liquidation	
judiciaire	de	l‘entreprise	délinquante	tous	les	salariés	ont	reçu	une	proposition	
de	 poste	 proche	 de	 chez	 eux	 dans	 une	 BU	 du	 groupe	 Carrefour,	 et	 ont	 été	
intégralement	payés	de	leurs	dûs.	
	

Mes	camarades,	pour	ceux	qui	en	douteraient	encore	la	solidarité	syndicale	n’est	
pas	un	vain	mot,	elle	ne	se	laisse	pas	entraver,	et	lorsqu’elle	s’exprime	et	agit	elle	
est	forte.	
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Pour	 conclure,	 mes	 chers	 camarades,	 permettez	 moi	 quelques	 mots	 jetés	 en	
vrac,	 issus	de	notre	 toute	 récente	actualité,	qui	va	 immanquablement	marquer	
notre	avenir.	
	

La	République,	 la	Démocratie,	 la	 justice	 sociale,	 le	progrès	 social,	 le	progrès	 tout	
court,	nous	savons	bien	ce	qu'ils	sont.	
	

La	 classe	 capitaliste,	 le	 capitalisme	 financier	 et	 l’orthodoxie	 libérale,	 la	 classe	
ouvrière	 ou	 salariale,	 c'est	 à	 dire	 d'un	 côté	 les	 propriétaires	 de	 capitaux	 et	 de	
moyens	 de	 production	 et	 d'échange,	 et	 les	 spéculateurs	 de	 l'autre,	 nous	 Tous	
Femmes	et	Hommes,	c’est	à	dire	tous	ceux	qui	se	trouvent	du	même	côté	du	contrat	
de	travail,	soumis	au	pouvoir	discrétionnaire,	cela	est	 identifiable,	et	nous	savons	
bien	ce	qu’ils	sont,	nous	savons	bien	qui	nous	sommes.	
	

Vive	 donc	 la	 République,	 la	 Démocratie,	 la	 Justice	 Sociale,	 le	 Progrès	 social,	 le	
Progrès	scientifique,	la	Liberté,	l'Egalité,	la	Fraternité,	la	Laïcité,	la	Solidarité...	
	

Vive	 la	 classe	 ouvrière,	 vive	 le	 syndicalisme	 libre,	 indépendant	 de	 l'Etat,	 des	
entreprises,	des	sectes	religieuses,	des	partis	politiques.	
	

Vive	 la	 libre	 discussion	 confraternelle,	 à	 la	 base,	 dans	 nos	 syndicats,	 avec	 les	
collègues,	les	militants,	dans	les	quartiers,	les	entreprises,	les	UD	telles	que	la	votre	
ici	du	Pas	de	Calais,	desquelles	surgiront	les	nouveaux	cahiers	de	doléances,	bases	
d'un	programme	de	Résistance	et	de	Reconstruction.		
	

Il	 est	urgent,	 si	nous	ne	voulons	pas	 revivre	d'autres	2002	et	2017,	alors	
qu'ils	anticipent	déjà	2022,	de	songer	au	soleil	qui	se	 lèvera	demain	et	de	
préparer	cet	avenir	pour	nous	mêmes	et	nos	enfants...	
Vive	Force	Ouvrière,	vive	l’UD	FO	62	!	

F.	Lecigne,	secrétaire	général	syndical,	FO	CPF	région	Nord	

	

Mai	2017	


