
de notre concurrent comme un contre‐
exemple, en affirmant que nos accords sont 
bien meilleurs et que Carrefour traite mieux 
ses salariés.  
 

Le modèle social de Leclerc fait souvent peur, 
et quand les salariés de Carrefour voient      
Michel‐Edouard Leclerc reprendre les codes 
de Carrefour (avec humour sans doute ?), cela 
pose ques on... Leclerc ne serait‐il pas en 
train de devenir un modèle pour nos diri‐
geants (magasins indépendants/low‐cost  
social) ? 
 

D’ailleurs, on sent clairement une conver‐
gence (c’est aussi la posi on du MEDEF), sur 
la prime MACRON à propos de laquelle M.E. 
Leclerc déclare : "La prime, c’est compli-
qué...nous préférons inves r sur l’intéresse-
ment et la par cipa on. Ben voyons !C’est 
exactement ce que Carrefour déclare ! 
 

Ce qui est aussi très inquiétant dans ce e 
photo, c’est le fait que l’entreprise ne com‐
prenne son impact dans le contexte actuel !  
 

Quoi qu’il en soit,  la CFDT reste engagée dans 
un combat de résistance à ce e poli que de 
remise en cause de nos accords et de nos em‐
plois. Dans la con nuité du mouvement de 3 
avril, nous proposerons bientôt des ac ons. 
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ans un contexte de fortes ten‐
sions sociales (grèves du 3 avril, 
passage des magasins en loca‐

on‐gérance), ce e photo fait le 
buzz sur les réseaux sociaux ! 
 

Il s’agit d’une photo prise au siège de Carre‐
four à Massy, il y a quelques semaines.  
On y voit Michel‐Edouard Leclerc, Alexandre 
Bompard (PDG de Carrefour), Rami Bai eh 
(DG de Carrefour France) très joyeux et 
même hilares, faire tous ensemble le 555.  
Le 555 est un ensemble de principes que les 
salariés doivent respecter pour mieux  sa s‐
faire le client (voir page suivante)… tout en 
voyant les effec fs et les services diminuer. 
Cherchez l’erreur ! Ce e méthode 
« Coué » (y’a qu’à‐ faut qu’on ) est depuis 
peu déclinée à toutes les sauces ‐ on finit 
d’ailleurs par s’y perdre.  
 

Mais pourquoi ce e photo fait elle le 
« buzz » ? Bien sûr les grands patrons de ce 
monde se rencontrent régulièrement, ils 
cherchent à faire converger leurs intérêts et 
souvent leur poli que sociale et commer‐
ciale. Les salariés pensaient pourtant 
(naïvement) que Leclerc était un concurrent 
décrié par Carrefour. En effet, les équipes 
DRH citent en permanence le modèle social 

Michel-Edouard  
Leclerc 

Alexandre Bompard 
PDG de Carrefour 

Rami Baitieh 
DG de Carrefour France 



Le plan de transforma on d’A. Bompard est 
surtout un plan de réduc on des coûts et des 
effec fs (10 000 suppressions de postes en 3 
ans). C’est intenable. 
 

Pourtant, dans le 555 il est écrit : « L’équipe 
est  toujours dans le magasin et au service du 
client » ‐ « Pas d’a ente en caisse, ni à l’ac‐
cueil ». 
 

Il y a manifestement une vraie différence 
entre le discours et les actes ! 
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 L 
e 555 est un ensemble de préconisa‐

ons introduites par Rami Bai eh (et 
non M.E. Leclerc) depuis sa prise de 
fonc on en France.  

 

Il est intéressant de les lire, afin de com‐
prendre à quel point elles sont en contradic‐

on avec les moyens mis en œuvre par l’en‐
treprise et la situa on actuelle. 
 

Pourquoi ? Parce qu’une telles exigences de 
service ne peuvent pas se faire sans moyens !   


