
 

 

 

Carrefour annonce des négocia ons pour 
le 11 janvier 2019... 

 

A la demande de la CFDT ‐ Carrefour, la direc on organisait une 
réunion de concerta on avec les organisa ons syndicales, afin de 
répondre aux annonces faites par le Président de la République 

(et en par culier au sujet de la prime défiscalisée). 
 

La CFDT a souligné l’évidence : suite aux annonces du Chef de 
l’Etat, les salariés de Carrefour a endent une revalorisa on de 

leur pouvoir d’achat rapidement!  La CFDT a aussi rappelé à ce e 
occasion qu’elle demandait l’ouverture d’une grande négocia on 
(chèque transport, plan de mobilité pour les salariés, revalorisa on 

de la remise sur achats carburant, carte salarié (voir notre plate-
forme revendica ve et notre pé on). 

 

Nous avons aussi mis en garde la direc on sur le manque de res-
pect de ses engagements ! En effet, Carrefour s’était engagé au 

mois de mai à la mise en œuvre d’une carte d’achats salariée au 
cours de l’année 2018 (réduc ons auprès d’entreprises parte-

naires).  Rien de concret n’a été fait à ce jour. 
 

L’entreprise a quant à elle annoncé que l’impact du mouvement 
des gilets jaunes sur le chiffre d’affaires avait été important. 

 

Cependant, à l’issue de la réunion, Carrefour accepte d’ouvrir une 
négocia on et annonce ne pas être opposée à la mise en place 

d’une prime sans en préciser les modalités, ni le montant. 
 

Pour la CFDT, peu importe les méthodes d’a ribu on (prime défis-
calisée ou autre), les salariés doivent bénéficier d’une augmenta‐

on de leur pouvoir d’achat et elle doit avoir lieu impéra vement 
en plus des négocia ons annuelles de salaires. 

 

A SUIVRE… 

www.cfdt-carrefour.com www.facebook.com/carrefour.reculsocial 

 

 FLASH INFO 

RÉUNION DE CONCERTATION 
DU 19 DÉCEMBRE 2018 

Flash info du 19 décembre 2018 

Tribune dans le journal 
Le Monde ! 

Aujourd’hui même (19 dé‐
cembre), 13 patrons dont le 
PDG de Carrefour, signent 

une tribune dans Le Monde 
in tulée « Treize patrons 

pour une économie plus in‐
clusive ». 

 

Un message pour le grand 
public avec des engage‐

ments louables pris envers 
la société civile (territoires, 

associa ons etc.). 
 

Mais à part l’embauche 
d’appren s, quelques enga‐
gements en ma ère de for‐
ma on (sans concerta on) 
il n’y a pas grand chose en 

direc on des salariés. 
 

Pourtant ces 13 patrons 
écrivent : « chacune de nos 
entreprises me ra en place 
des disposi fs perme ant 
d’aider celles et ceux qui 

ont du mal à boucler les fins 
de mois »… 

 

La CFDT demande en 
premier lieu que cet  

engagement s’applique 
aux  110 000  

salariés du groupe !!! 

A. Bompard 
PDG de Carrefour 


