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 FLASH INFO 

15 FÉVRIER - PLACE D’ITALIE  
1ÈRE MOBILISATION NATIONALE RÉUSSIE 

Flash info du 16  février 2018 

Une délégation CFDT a 
été reçue en fin de 
journée à la FCD (la 

fédération patronnale 
du commerce et de la 

distribution). 
 

La CFDT a tenu à rap-
peler l’ampleur du plan 

social de Carrefour 
(qui est adhèrent à la 
FCD) et a dénoncé la 

brutalité de l’annonce. 
La CFDT a également 

insisté sur la nécessité 
de créer une instance 

de dialogue sur la fran-
chise et la location - 

gérance, mais aussi de 
mettre en place des 

mécanismes qui per-
mettent d’anticiper les 
mutations technolo-

giques (comme l’auto-
matisation) et de pré-

server l’emploi ! 
 

Espérons que cette 
rencontre pèsera sur 
les futures négocia-
tions de la branche. 

 

 

 

La CFDT a mobilisé plus de 400 salariés et militants 
devant le Centre Commercial Italie 2 à Paris.  

 

Une 1ère mobilisation réussie où la CFDT a dénoncé 
l’ampleur considérable du plan social de Carrefour (5 000 sup-
pressions de poste) et mis en avant la véritable violence faite 
aux salariés qui passent en location - gérance (c’est le cas, pour 
les 170 salariés du magasin Carrefour Market d’Italie 2 qui 
vont perdre 2 mois de salaire). Les salariés du Carrefour de 
Château-Thierry, déjà en grève le 23 janvier, étaient présents ! 
Des militants de toutes les régions de France ont tenu à être 
présents afin de manifester leur solidarité. 
  

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est venu 
apporter son soutien aux manifestants. Il a rappelé que la trans-
formation de Carrefour ne pouvait se faire sans un réel partage 
des efforts. Il a de nouveau demandé que les dividendes ne 
soient pas versés aux actionnaires en 2018 mais investis 
dans le reclassement, l’accompagnement des salariés tou-
chés par le plan social et les passages en location - gérance 
chez Carrefour. 
 

Laurent Berger aux côtés des militants CFDT  Lire la vidéo 

Renaud Giraudet, directeur 
des affaires sociales 
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D’autre part, la 
CFDT sera reçue le 
21 février prochain 
par Brigitte Bour-
guignon, Prési-

dente de la com-
mission des af-

faires sociales de 
l’Assemblée Natio-
nale. Après le mi-

nistère du travail, le 
Sénat, les députés, 
la CFDT  continue à 
rencontrer les pou-
voirs publics et les 

élus, afin de les 
alerter sur 

l’ampleur du plan 
social chez Carre-

four. 
 

 

 

 

Et maintenant, 
quelle est la 
suite du pro-
gramme ?! 

 

Cette  action ne consti-
tue en aucun cas la fin 
des mobilisations ini-
tiées par la CFDT ! 
 

Après la campagne - pé-
tition en magasin contre 
la location-gérance, les 
différentes rencontres 
avec le gouvernement et 
les élus, la mobilisation, 
la grève du 23 janvier à 
Château-Thierry et la 
mobilisation nationale du 
15 février Place d’Italie, 
la CFDT - Carrefour 
n’exclue aucune forme 
d’action dans les se-
maines qui viennent, si 
la direction n’entend pas 

ses revendications. 
De plus, les mauvaises nouvelles risquent de s’enchaîner : 
prime de participation en chute libre, report des négocia-
tions salariales, passages de magasins en location-gérance. 
Le deuxième trimestre va être chaud ! D’autre part, la CFDT 
prépare déjà la prochaine assemblée générale des action-
naires Carrefour qui aura probablement lieu en mai/juin.  
 

En effet, chaque année, une centaine de militants CFDT 
sont présents et font entendre la voix des salariés du 
groupe aux vrais dirigeants de l’entreprise. Le rendez-vous 
est pris ! L’AG, cette année sera particulière ! 

Les salariés de Château-Thierry en compagnie de Jacques Krabal, député de la  
circonscription de l’Aisne venu les soutenir. 

 

Rendez-vous 

Suite à la manifes-
tation du 15 février, 

une délégation 
CFDT rencontrera 

Jérôme Nanty, DRH 
du groupe, le 22 fé-
vrier prochain au 
siège de Massy... 

 

Des salariés ont souhaité aussi faire une action dans leur 
magasin (ci-dessus les Markets de Vincennes et Vouillé) 

Des militants bretons qui attendent leur car tôt 
le matin (comme en Normandie, dans le nord, à 
Epernay etc.). 


