
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des milliers de suppressions de postes 
annoncées aux salariés par la presse ! 

 

Le PDG vient d’an-
noncer à la presse et 
aux analystes finan-
ciers (qui sont bien 
sûr prioritaires...) la 
suppression de          
2 400 postes dans   
les sièges sociaux. 

Au « menu » égale-
ment, la vente ou la 
fermeture de 273 ma-
gasins ex DIA ce qui 
concerne plus de       
2 100 personnes 
dans le groupe ! 

A. Bompard déclare qu’il s’agira de départs non-contraints, mais 
comment reclasser plusieurs milliers de personnes dans un 

groupe qui n’embauche plus et dont les effectifs ont fortement 
diminués ?! Rappelons que 700 salariés des hypers doivent 

déjà être reclassés (comptabilité et stations services).  

En réalité, l’entreprise continue d’avancer masquée. 

En effet, le PDG confirme la passage en location - gérance de 5 
magasins… mais c’est en réalité plutôt 40 hypers qui sont 

concernés à moyen terme... D’ailleurs chez Carrefour Market, 
c’est déjà plusieurs dizaines d’établissements qui sont victimes 

chaque année, d’un passage en location - gérance.  

C’est donc  plus de 6 000 salariés qui peuvent se voir impo-
ser une importante baisse de rémunération (2 mois par an) ! 

Si cette hypothèse est fausse, qu’on nous l’écrive... 
 

La direction annonce également  100 000 m2 de réduction de 
surface de vente dans les hypers… quel impact sur les effectifs 
des magasins concernés ? Quant à la priorité donnée au déve-

loppement de l’alimentaire : que vont devenir les secteurs 
EPCS, culture et bazar des magasins ? Carrefour évoque une 
réduction des coûts logistique, une mécanisation? Quel impact 

là aussi sur les salariés des entrepôts ? 

La CFDT demande à Carrefour de faire toute la transparence 
sur la réalité du plan de restructuration et d’entamer de 

vraies négociations en matière d’accompagnement social. 

www.cfdt-carrefour.com www.facebook.com/carrefour.reculsocial 
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ANNONCES D’A. BOMPARD 
LA DIRECTION DU GROUPE CONTINUE D’AVANCER MASQUÉE 

Flash info du 24 janvier 2018 

 

Initiatives CFDT 
 

La CFDT Carrefour 
demande a être      

reçue par la ministre 
du travail dès le 
mois de février.  

 
La CFDT appellera d’ail-

leurs les salariés du 
groupe à un rassemble-
ment à cette occasion. 

 

Il est indispensable que 
les pouvoirs publics 

s’emparent du dossier 
social du 1er employeur 
privé de France et exige 
de lui une totale trans-

parence… 
 

La CFDT a d’ailleurs  
déjà rendez-vous la  

semaine prochaine avec 
plusieurs députés et  

sénateurs. 
 

A SUIVRE...  
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Affiches campagne contre les conditions de mise en location-gérance dans les hypermarchés et chez Carrefour Market 

 

 

La CFDT continue les actions engagées mais 
propose la mise en place d’une  

action intersyndicale 

La CFDT Carrefour... 

 Qui est engagée depuis le 10 janvier dans une action contre les conditions de 
mise en œuvre de la location gérance (pétitions, grève…) 

  Qui rencontre actuellement des parlementaires pour recueillir leur soutien face 
aux divers plans de restructurations annoncés. 

...proposera aux représentants des autres organisations syndicales lors de la réu-
nion extraordinaire du comité de groupe du 26 janvier prochain, de se réunir afin 
d’organiser une action nationale en intersyndicale à l’issue des mouvements déjà 

engagés par chaque syndicat. 

L’heure n’est plus aux divisions syndicales, oublions-nos divergences afin de faire 
face plus efficacement aux menaces qui pèsent sur l’emploi et sur les accords de 
chaque société du groupe Carrefour.  Mettons en place une stratégie commune 

afin de défendre les droits des salariés du groupe  !  

La CFDT propose également le déclenchement par un vote de l’ensemble des élus 
d’une procédure de droit d’alerte dans chaque CCE et CE concernés. 

www.cfdt-carrefour.com www.facebook.com/carrefour.reculsocial Flash info du 24 janvier 2018 
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Grève à l’appel de la CFDT le 23 janvier à Château-Thierry Pétition contre les conditions de passage en location-gérance 



Extrait du document présenté aux analystes financiers le 23 janvier 2018 

 

INCROYABLE: Carrefour annonce des suppressions de 
postes, des baisses de rémunération (location-gérance)…  
et dans un même temps s’engage à maintenir le niveau de  

dividendes des actionnaires inchangé ! 

www.cfdt-carrefour.com www.facebook.com/carrefour.reculsocial Flash info du 24 janvier 2018 
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La CFDT a lu attentivement 
le document présenté aux 
analystes financiers lors de 
l’annonce du plan de 
restructuration. 

Le réel objectif des dirigeants 
du groupe y apparait claire-
ment : maintenir la politique 
de dividendes inchangée avec 
un taux de distribution entre 
45% et 50% des bénéfices 
nets du groupe ! 

Ainsi, des milliers de postes 
peuvent être supprimés, la 
convention collective des sa-

lariés peut être dénoncée (15 
mois après le passage en lo-
cation – gérance par ex.), l’im-
portant pour les dirigeants est 
d’améliorer la productivité et 
garantir à nos actionnaires 
une stabilité de leurs divi-
dendes ! Maintenant les sa-
lariés savent pourquoi ils 
doivent faire des efforts... 

D’ailleurs, dans toutes les an-
nonces faites par le PDG le 
23 janvier, aucune perspec-
tive sociale n’est offerte aux 
salariés en cas de réussite du 

plan de transformation... 

Pour la CFDT - Carrefour, 
les efforts et les bénéfices 
doivent être partagés équi-
tablement ! L’annonce faite 
par Carrefour est indécente 
et risque de provoquer de 
graves troubles sociaux ! 

Document diffusé aux analystes 
financiers par Carrefour. 


