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Pour les 46 magasins dont le passage en loca on‐gérance a été
annoncé en mars, la CFDT demande un moratoire en 2020.

Loca on‐gérance, franchise et COVID 19

La double‐peine

L

e 4 mars dernier Carrefour a annon‐
cé la cession de 46 magasins (12
hypers et 34 supers) à des locataire‐
gérants.

Dans son courrier du 27 avril, la CFDT ‐
Carrefour demandait à la direc on de re‐
pousser ces projets à cause de la crise du
COVID‐19. En eﬀet, la proposi on de solu‐
on alterna ve formulée par la CFDT
(financement d’un fond de 40 millions d’€ par
une baisse des dividendes pour inves r dans
les magasins concernés) n’a pas eut le temps
d’être examinée. Or, depuis, le conseil d’ad‐
ministra on a décidé de baisser le montant
des dividendes (il y a donc une opportunité).
D’autre part, on constate souvent que durant
ce e crise sanitaire, les salariés de la

loca on‐gérance ne bénéficie pas des mêmes
mesures de protec ons en ma ère de sécurité
(voir jugement du tribunal judiciaire de Lille) !
On savait aussi que le statut social était infé‐
rieur en LG, cela se confirme malheureuse‐
ment pendant la pandémie : les 40 000 sala‐
riés Carrefour en loca on‐gérance ne touche‐
ront pas les 1 000 € promis par le A. Bompard !
Il faut aussi prendre le temps de repenser le
modèle commercial de ces établissements au
lieu de les céder. On sait désormais que le
fonc onnement de la grande distribu on sera
transformé par ce e crise (à noter que cer‐
tains établissement ont fait de très bonnes
performances...). Pour toutes ces raisons, la
CFDT demande de prendre le temps de la réflexion et d’annuler les cessions en 2020.

12 hypermarchés :
Auch, Dax, Guérêt, Lorient, Moulins, Niort, Orléans Place d’Arc, Cherbourg, Epernay, Fécamp,
Hazebrouck, Sens Maillot.

34 supermarchés :
Ile de France ‐> Courbevoie, Suresnes Verdun, Chan lly, Gargenville, Villepreux, Bourg la
Reine, Reims Gosset, St Rémy les Chevreuse, Reims Clémenceau, Paris Turgot, Livry Gargan,
Fismes, Montrouge. Nord et Est ‐> Aix Noule e, Leforest, Bapaume. Centre ‐> La Souterraine,
Commentry. DO Sud‐Est ‐> Nice Californie, Mogins Refuge, Tournon, Chateaurenard, Nice
Gorbella. DO Sud Ouest ‐> Bagneres de Bigorre, Objat. DO Rhône‐Alpes ‐> Albertville de
Gaulle, Chatenoy, Oyonnax, Nuits Saint Georges, Saint Priest, Pont de Cheruy. DO Ouest ‐>
Elbeuf, Dinan, Gisors.
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