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 FLASH INFO 

LA CFDT APPELLE LES SALARIÉS DU 
GROUPE À UNE ACTION NATIONALE 

Flash info du 4 février 2018 

Laurent Berger,  
secrétaire général de 
la CFDT sera présent 
le 15 février au côté 
des militants CFDT 

du groupe Carrefour. 
 

« Il faut qu’en 2018, il 
n’y ait pas de verse-
ment de dividendes, 
a-t-il indiqué suite 
aux revendications 
de la CFDT Carre-
four. Il vaut mieux 

mettre cet argent sur 
le reclassement et 
l’accompagnement 

des salariés concer-
nés ». 

 

« Il faut arrêter cette 
vision de l’entre-

prise, où les efforts 
sont demandés - 

quand il y a des mu-
tations et des diffi-

cultés - aux salariés, 
mais jamais aux  
actionnaires ! »  

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT CENTRE CIAL  
ITALIE 2 - PARIS 13ÈME

 
 

15 février 2018 à 10 H 00 
30, avenue d’Italie, 75013 Paris 

Métro CORVISART LIGNE 6 

PUIS… INTERPELLATION DE LA FCD 
 

Les militants se rendront ensuite de 15H  à 17H  devant le siège de la FCD 
(organisation patronale du commerce et de la  distribution  … dont  

Carrefour fait partie) et demanderont à être reçus par son Président. 
 

DES LIEUX SYMBOLIQUES ! 

Le centre commercial Italie 2 est un symbole de la  
régression sociale imposée aux salariés par Carrefour ! 

En effet, le Carrefour Market Italie 2 (3 500 m2) va bientôt pas-
ser en location - gérance ce qui impliquera une importante 
baisse de rémunération pour ses 180 salariés (comme dans 

les 5 premiers hypermarchés annoncés pour 2018).  
La CFDT demande une prime de compensation et la  

négociation d’une charte sociale avec les repreneurs. 
 

A noter que ce magasin est lui- même situé à côté d’un des 
273 ex-DIA dont l’entreprise a annoncé la fermeture ! 

 

Quant à la Fédération du Commerce et de la Distribution, 
2ème étape de cette mobilisation, que fait - elle pour antici-
per la mutation des emplois de la grande distribution !? 

PLAN 2022 


