PLAN SOCIAL CHEZ CARREFOUR
LA CFDT APPELLE À UNE JOURNÉE DE MOBILISATION
NATIONALE LE 15 FÉVRIER
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La CFDT appelle tous les salariés du groupe à participer à un
rassemblement le 15 février, ceci afin de protester contre les
conséquences sociales du plan de transformation 2022. Ce
rassemblement se tiendra en deux temps dans la capitale.
Tout d’abord, à 10H, Place d’Italie, près du Carrefour Market
dont les 176 salariés vont bientôt subir les lourdes
conséquences du passage de leur magasin en location gérance (perte de 2 mois de rémunération tout comme les
600 salariés des magasins de Château -Thierry, Montluçon,
Cahors, St Lô et Flers). A noter que le magasin se trouve aussi
à proximité d’un Carrefour City (ex-Dia) dont la fermeture a
été annoncée !
Ensuite, à 15H, les salariés sont appelés à manifester devant
la FCD* (Fédération patronale du Commerce et de la
Distribution dont Alexandre Bompard et Carrefour font partie)
avec une question centrale : que font réellement les
employeurs de la grande distribution pour anticiper les
mutations technologiques du secteur (e-commerce,
automatisation), pour limiter l’impact sur l’emploi et préparer
les salariés à ces changements !? Ils remettront aussi à cette
occasion aux représentants de la FCD des « conventions
collectives Carrefour 100% soldées », puisque c’est bien une
convention au rabais qui s’applique dans les établissements
du groupe qui passent en location - gérance.
D’autre part, la CFDT rappelle qu’elle demande que les
dividendes ne soient pas versés aux actionnaires en 2018,
mais qu’ils soient consacrés à l’accompagnement social et au
reclassement des salariés touchés par les différentes
restructurations dans le groupe. Elle a d’ailleurs mis en ligne
une pétition* à cet effet.
*Adresse de la FCD : 12, rue Euler 75008 Paris
*lien vers la pétition : https://www.change.org/p/carrefoursa-carrefour-ne-doitpas-verser-de-dividendes-aux-actionnaires-en-2018
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