Depuis le début de la pandémie Covid19 les salariés de nos magasins font preuve,
au quotidien, de courage, d’abnégation et d’engagement, dans des conditions
de travail souvent difficiles et pas toujours adaptées à cette situation de crise sanitaire.
Soucieux de votre sécurité et de votre santé, que ce soit au niveau National ou local,
vos élus FO ont revendiqué et obtenu la mise en place de nombreuses mesures visant
à protéger la santé physique et mentale des salariés, mais aussi, de maintenir, des conditions
de travail satisfaisantes dans nos magasins.
Si cette crise sanitaire, sans précédent, que nous traversons a pris une place
prépondérante dans la gestion de l’activité de toutes les entreprises, la Direction Carrefour,
ne doit pas négliger et mettre de côté la concertation et le dialogue social
sur tous les autres sujets oubliés depuis plusieurs mois.
L’activité sociale ne peut continuer à se résumer, principalement, à la crise sanitaire
que connait notre pays ou à la nouvelle organisation de travail (projet TOP)
mise en place par notre nouveau patron Rami Baitieh dans nos hypermarchés.
Il devient urgent que le temps social se remette très vite en mouvement
dans l’entreprise et rattrape le temps économique.
Pour ce faire vos élus FO ont, d’ores et déjà, interpellé la Direction
afin qu’elle mette en place un vrai calendrier social pour le premier quadrimestre 2021
permettant de rouvrir, très rapidement, des discussions sur les sujets importants
laissés en suspend depuis plusieurs mois par l’entreprise.
Si nous espérons tous une sortie au plus vite de cette crise sanitaire en 2021
nous savons que, pour la crise économique, ce ne sera malheureusement pas aussi
rapide et que nous devrons mener des combats pour préserver des emplois
et sauver des droits acquis de longues luttes sociales et syndicales.
Dans cette période troublée et encore incertaine, toujours à vos côtés,
vos élus FO ne lâcheront pas le combat et continueront de porter vos revendications
et défendre vos intérêts et vos droits.
En attendant je vous souhaite, à toutes et tous, de passer de joyeuses fêtes
en compagnie de vos familles et des personnes qui vous sont chères et vous transmets,
dès à présent, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Dominique Moualek
(Délégué National Force Ouvrière Hypermarchés Carrefour)

