GRÈVE GÉNÉRALE
REVENDICATIONS CFDT

LES DEMANDES FORMULÉES LORS DES DERNIÈRES
SEMAINES DOIVENT ÊTRE ENTENDUES !
www.cfdt-carrefour.com
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Grève du 31 mars 2018

Rappel des demandes
CFDT - Carrefour
PAS DE PASSAGE EN
LOCATION-GÉRANCE
des magasins (2 mois de perte de
rémunéra on en moy.), tant
qu’un vrai accord de compensaon n’aura pas été conclu.

MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT des
salariés par la compensa on de
la baisse de la prime de par cipa on et des négocia ons de
salaires décentes en 2018.

POUR LES 5 200 SALARIÉS dont le poste
est supprimé : revalorisa on des
indemnités de départ ; suivi et
disposi ons spéciﬁques pour les
salariés handicapés ou en inap tude.

PRÉSERVATION DES
(primes,
ACCORDS
conven ons collec ves) déjà fortement a aqués ces dernières
années dans plusieurs sociétés
du groupe.

PAS DE VERSEMENT
DE DIVIDENDES pour
les ac onnaires en 2018 (350
millions d’€), aﬁn de perme re
d’inves r ce e somme dans le
plan social, dans l’entreprise et
dans le main en des accords
existants !

A. Bompard
PDG de
Carrefour

La direction a décidé de passer en force !
C’est elle qui porte la responsabilité du conflit !
Depuis plusieurs semaines, la CFDT formule des revendications auprès de l’entreprise. Celles-ci sont restées sans réponses ! Les nouveaux dirigeants remettent donc en cause
plusieurs dizaines d’années de dialogue social en utilisant des
méthodes brutales : annonce par voie de presse, décisions
unilatérales, manque de transparence sur la réalité des projets, maintien des dividendes des actionnaires malgré le pillage de l’entreprise par ceux-ci ces dernières années.
Leurs objectifs ? Réduire les coûts (5 200 postes supprimés
en 2018), remettre en cause les accords (ils annoncent qu’ils
sont trop coûteux), mais aussi dénoncer les conventions collectives grâce au passage de magasins en location-gérance.

On veut supprimer nos emplois ou faire de
nous des salariés de plus en plus pauvres !
Nous refusons et choisissons de nous mobiliser !

