
C’est	dans	la	presse	:	Alexandre	Bompard	
sera	le	nouveau	Boss	de	Carrefour	!

Depuis la création de Carrefour, FO est engagé avec conviction,
dans une démarche de dialogue social exigeant et responsable.
FO réitère ses inquiétudes face au manque de réponse concernant
les mutations technologiques, commerciales et sociales
auxquelles se heurte Carrefour en France.
Afin d’éviter un choc social, néfaste pour tous, le syndicat FO-
Carrefour demande une rencontre avec le futur PDG, dans des
délais rapides, pour être entendu et obtenir des réponses sur les
orientations stratégiques commerciales et sociales à venir.

www.fo-carrefour.org

Pour les délégués syndicaux nationaux Force Ouvrière, réunis
le 1er juin, la priorité est que le groupe retrouve le chemin d’une
croissance économique durable.
Tout particulièrement en France, où il faut impulser dès
maintenant une véritable ambition commerciale sur l’alimentaire
mais aussi sur le non-alimentaire, trop délaissé à ce jour, et qui
permettra de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

La cohésion sociale est indissociable de cette réussite, et les
salariés ne doivent pas être considérés en tant que variable
d’ajustement, mais en tant que moteur de ces transformations.

(…)
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Adhérez à Force Ouvrière

(…)
A ce titre, les montants financiers exorbitants et injustifiés qui
accompagnent « la sortie » ou « l’arrivée » de ses dirigeants, alors
que se réduisent les primes des salariés du groupe, sont
moralement inacceptables.

L’avenir du développement économique et de l’équilibre social du
groupe Carrefour dépendront des réponses apportées à nos
demandes concernant :

Ø la politique commerciale
Ø l’emploi
Ø le pouvoir d’achat
Ø les conditions de travail
Ø le modèle intégré

Pour les délégués nationaux
Force Ouvrière-Carrefour
Michel ENGUELZ

À défaut les 115.000 salariés de l’entreprise Carrefour
et leurs familles savent qu’ils auront à leurs côtés le
syndicat et tous les délégués Force Ouvrière, pour
organiser la légitime résistance sociale que la situation
imposerait.

Contact	:
communication@fgta-fo.org


