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RENCONTRE AVEC ALEXANDRE BOMPARD
LA CFDT- CARREFOUR RAPPELLE SES
REVENDICATIONS AU PDG.
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Alexandre Bompard
PDG du groupe Carrefour

Flash info du 9 mars 2022

Infla on 2022 : Nous sommes également intervenu au sujet de l’infla on et avons indiqué que
la situa on s’était dégradée depuis les dernières négocia ons salariales. Au regard du contexte mondial, la réouverture de négocia on
sur le pouvoir d’achat d’ici la fin du
1er semestre nous semble inévitable .
Projet du PDG : Interrogé sur son projet pour
2023 et les années qui suivent, le PDG a répondu qu’il le présenterait en septembre...

L

a CFDT ‐ Carrefour a rencontré le PDG
du groupe Carrefour le 7 mars dernier.
L’occasion de rappeler à Alexandre
Bompard, les revendica ons que nous
portons au nom des salariés et de lui poser des
ques ons sur sa stratégie.
Loca on‐gérance : s’appuyant sur une enquête
réalisée auprès de 300 salariés concernés, la
CFDT a dénoncé les condi ons dans lesquelles
se déroulent les passages en LG. Manque de
communica on et d’accompagnement des salariés lors de l’annonce, absence de réponses sur
les conséquences, récupéra on du matériel
pourtant essen el au fonc onnement du magasin juste avant le passage etc. !!!

Ac onnariat : la déléga on CFDT lui a annoncé
que l’opéra on Je Note Ma Boîte 2022 allait
commencer (baromètre des salariés Carrefour)
et que nous serions présents pour dévoiler la
note (4,1/10 en 2021) à l’assemblée générale
des ac onnaires le 3 juin prochain !
A ce sujet, la CFDT - Carrefour a rappelé aux
dirigeants du groupe une de ses vieilles revendica ons : la distribu on gratuite d’ac ons
aux salariés. Après tout, ce serait certainement plus u les que de les racheter pour les
détruire (750 millions d’€ prévus en 2022) !

Fusion Auchan ‐ Carrefour ?

Suite à notre interven on concernant les ru‐
Le PDG et son équipe ont reconnu qu’il y avait meurs de prise de contrôle de Carrefour par
un problème (c’est un euphémisme) et vont re- la famille Mulliez (Auchan), A. Bompard a
indiqué clairement, que depuis le mois
voir l’accompagnement des salariés.
d’octobre l’aﬀaire était close et qu’il n’y
La CFDT ‐ Carrefour a rappelé que le modèle de avait plus aucune discussion à ce sujet.
la loca on‐gérance était un modèle qui appau‐
vrissait les salariés ! Nous demandons donc le Il faudrait donc comprendre que ce projet
main en des avantages sociaux et de vraies est tombé à l’eau. Le PDG es me qu’il y aura
négocia ons magasins afin d’améliorer le statut certainement dans le futur des mouvements
collec f à chaque fois que l’ac vité économique de concentra on dans la grande distribu on,
repart (et selon Carrefour, la LG fait progresser mais il considère que Carrefour est actuelle‐
ment un acteur à part en ère.
les résultats des magasins...).

