La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR
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Le conseil d’administration proposera aux actionnaires de
valider un salaire de 7,3 millions d’€ pour 2018 !
Un salaire décent ?!
Le salaire des PDG succes‐
sifs de Carrefour ont deux
points communs : ils sont
très très élevés (plus de 350
fois le salaire moyen chez
Carrefour), et complète‐
ment déconnectés de la
réalité de l’entreprise !

En hausse !

L’informa on était a endue...
Elle vient de sor r au milieu du
rapport annuel 2019 de Carre‐
four (372 pages) et la CFDT
vous la communique en avant
première.
Le conseil d’administra on,
proposera lors de l’assemblée
générale du 14 juin prochain,
de valider la rémunéra on du
PDG au tre de 2018 à hauteur
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de 7, 3 millions
d’€ ! Alexandre
Bompard étant
arrivé en juillet
2017, c’est donc
pour la 1ère fois
sur 2018 que l’on
peut juger du niveau de sa rémunéra on annuelle.
Une rémunéra‐
on supérieure de près de
700 000 € à son prédécesseur
Georges Plassat (montants
dus en 2016).
Le CA a également décidé de
doter A. Bompard d’un plan
d’a ribu on d’ac ons gra‐
tuites pour 3 596 428 €
(déblocable sous condi ons de
performances début 2022).

En 2018 dans le monde,
Carrefour a supprimé plus
de 7 000 postes ! En 2019,
l’entreprise s’apprête à
nouveau à réduire ses
eﬀec fs de plusieurs
milliers de salariés dans
les hypers et cède égale‐
ment des magasins à des
repreneurs ! On nous dit
aussi que les résultats sont
catastrophiques…
Pourtant, la rémunéra on
des dirigeants de l’entre‐
prise ne cesse de croître
avec l’accord des membres
du conseil d’administra on
(voir le scandale de la ré‐
munéra on du PDG sor‐
tant l’année dernière)…

C’est intolérable !
Les militants CFDT ‐
Carrefour seront présents
lors de l’AG des ac on‐
naires du 14 juin et porte‐
ront la voix des salariés !
A SUIVRE...

