
 

A Saint-Gilles, le 10 janvier 2017 

Lettre Ouverte à la Direction                                                                                 

Monsieur le directeur du site de Saint-Gilles 

Le conflit avec les salariés va être inévitable, ce n’est pas sans que la CGT vous en informe 

depuis des mois quant à l’ambiance sur le site. Les sujets de mécontentement, sont légitimes, 

nombreux et variés. Pour la C.G.T., une grève « dure » va se mettre en place si les salariés ne 

sont pas entendus.                                                                                                                       

Tous ces problèmes pourraient être facilement résolus si le dialogue social n’était pas aussi 

médiocre sur le site de Saint-Gilles avec la CGT.  

J’Accuse la Direction de réduire le dialogue social à un monologue qui devient une 

mascarade.                                                                                                                                  

J’Accuse la Direction qui négocie dans son bureau avec les collaborateurs de la CFDT 

les grilles de productivités, sans avoir invité notre organisation syndicale qui ne cesse 

lors des réunions DP et CE de vous demandez d’ouvrir des négociations sur ce sujet.                                                                                                                                     
Comment devons-nous prendre ce comportement ? Comme un geste provocateur, un manque 

de respect, une indifférence dirigée contre la CGT donc discriminatoire, une insuffisance 

professionnelle.                                                                                                                                                    

L’attitude méprisante, avec lequel vous traitez nos sollicitations légitimes nous choque 

profondément.                                                                                                                             

A vous la faute, les sujets polémiques se sont empilés… avec des problématiques sur le site 

tels que : 

- Grille de productivités inatteignable revoir en priorité la grille Carrefour Market                                    
Il est nécessaire d’ouvrir le débat lors de la réunion CE du 12 janvier 2017    

-  Pour notre syndicat ce sera le premier point que nous demandons à aborder.                     

- Stop à la répression Syndicale et Salariale                                                                                                     

- Stop à la précarité : 120 intérimaires : embauches immédiates de 100 intérimaires                     

- Stop au nombre d’accidents du travail important à fin décembre 2016 : 75 AT 

Alors, monsieur le directeur, la C.G.T vous le dit très clairement, vous allez récolter ce que 

vous avez semé ces derniers mois. Cette belle image du site, c’est vous qui l’avez créée. 

Sans changement de votre politique sociale et salariale, un mouvement de grève risque de 

survenir à tout moment. 

Nous resterons toujours là pour défendre les intérêts des salariés, avec les moyens qui nous 

semblent les plus appropriés au regard des problèmes posés. 

Salutations syndicales, 

Délégué Syndical                                                                                                                              

Joël Fouque 

CARREFOUR SUPPLY CHAIN 

SITE DE SAINT GILLES 
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