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Des salariés choletais de Carrefour Supply chain se sont mis en grève, mercredi, pour 
protester contre le faible montant de la participation 2017. Un échauffement avant le 
mouvement de grève nationale prévu dans tous les sites Carrefour samedi 31 mars.
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#CHOLET

Cholet. À Carrefour, les grévistes 
s’échauffent avant le 31 mars

Des salariés de Carrefour Supply Chain ont débrayé une partie de la journée de mercredi, dans la zone du Cormier à Cholet.
| Ouest-France

Il ne passe pas. Mais alors pas du tout. Le groupe
Carrefour avait annoncé la semaine dernière le
montant de la participation pour chaque salarié : 50 €
… Voilà qui a mis le feu aux poudres et contraint les
salariés du site Carrefour Supply Chain, installé dans
la zone du Cormier à Cholet, à débrayer en fin de
matinée et d’après-midi.

L’an dernier, 600 €
« L’an dernier, le montant de cette même
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participation était de 600 € », s’agace le délégué 
syndical CFDT, Thierry Jeanne. Une colère qui s’inscrit dans un contexte économique et social 
très tendu à Carrefour, après l’annonce en janvier, d’un plan de départ de volontaires de 2 
400 personnes au niveau national, et de la vente ou de la fermeture de 273 magasins en France 
de l’ancien réseau de hard-discount Dia.

Négociations en cours
« Des négociations ont lieu ce matin [NDLR, mercredi matin], confie le responsable de la 
section syndicale Force ouvrière. Après dix minutes de pause, la direction est revenue en 
proposant douze millions d’euros de plus pour la participation, soit autour de 350 € par 
salarié. »
Sauf que les salariés demandent, eux, une participation de… 600 €. « Pour l’instant, Carrefour 
nous prend vraiment pour des andouilles. Mais qu’ils se rassurent, les salariés savent lire 
et compter. »
D’ores et déjà, un appel national à la grève a été lancé dans tous les sites Carrefour samedi 
31 mars, début du week-end de Pâques.
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