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Les employés de Carrefour 

Market de Calais cœur de vie 

ont débrayé ce samedi matin 
En colère contre les méthodes de management de leur directrice, les salariés de Carrefour 

Market du centre commercial Calais cœur de vie ont cessé le travail durant une heure et 

demie. Le magasin a néanmoins pu fonctionner normalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une trentaine de salariés du magasin Carrefour Market du centre commercial Calais cœur de vie 

ont débrayé ce samedi matin, de 10 h 30 à midi. Le magasin a néanmoins fonctionné normalement. 

«  Des CDD et des managers d’autres magasins sont venus en renfort et permettent de faire tourner 

le magasin, ce qui est normal  », indique Franck Dutertre, délégué national du syndicat CFDT 

Carrefour Market. Selon lui, 99 % des salariés ont suivi l’appel au débrayage. «  Ce sont les salariés 

eux-mêmes qui nous ont demandé d’imaginer une action  », précise Isabelle Leroy, secrétaire 

générale de la CFDT Services Côte d’Opale. C’est l’attitude de la directrice du magasin qui est à 

l’origine du mouvement : «  Nous n’avons aucun problème avec le personnel encadrant, c’est 

uniquement avec la directrice  », précise Franck Dutertre. Ce qui lui est reproché ? «  Elle tient des 

propos déplacés et dégradants envers le personnel, elle divise les salariés entre eux, elle demande à 

des personnes de fliquer les autres et de lui rapporter, énumère Isabelle Leroy. Au bout du compte, 

cela fait des conditions de travail épouvantables. » La revendication des salariés rassemblés devant 

le magasin tient donc en quelques mots : changement de direction, reprise du dialogue social. 

La direction de Carrefour fait savoir qu’elle est «  attentive au bien-être de ses collaborateurs  », et 

que «  tout est fait au quotidien pour améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux  ». 
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