PLAN « SOCIAL » CHEZ CARREFOUR
LE PDG ANNONCE DES MILLIERS DE SUPPRESSIONS DE
POSTES… MAIS S’ENGAGE À MAINTENIR LE NIVEAU DE
DIVIDENDES DES ACTIONNAIRES !
Le 26 janvier 2018

Malgré la réunion du comité de groupe du 26 janvier 2018, la
CFDT continue à dénoncer la nature brutale des annonces
faites par A. Bompard le 23 janvier. En effet, plus de 4 500
suppressions de postes (sièges, anciens magasins DIA) ont
été annoncées par voie de presse aux salariés et à leurs
représentants. Cette façon de procéder devrait relever d’une
autre époque.
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D’autre part, malgré de nombreux échanges avec le PDG, la
CFDT continue de penser que l’entreprise avance masquée en
ne dévoilant pas le réel impact sur le social et les effectifs, sur
l’ensemble du projet Carrefour 2022 : location-gérance,
réduction de la taille des surfaces de vente, réduction des
secteurs non-alimentaires, mécanisation et réduction des
coûts dans la logistique etc.
Nous sommes également stupéfaits, dans un tel contexte, de
constater que l’entreprise vient de prendre l’engagement de
maintenir la politique de distribution des dividendes aux
actionnaires inchangée (voir présentation faite aux
analystes). Les salariés ne peuvent pas être les seuls à
contribuer à l’effort de transformation. De plus, cela nuit à la
capacité d’accompagnement social et d’investissement du
groupe dans cette période de crise. La CFDT demande une
année blanche sur le versement des dividendes.
La CFDT sera reçue au ministère du travail le 5 février. Il est
en effet indispensable que les pouvoirs publics s’emparent du
dossier social du 1er employeur privé de France.
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Dans un même temps, la CFDT Carrefour propose aux autres
organisations syndicales une rencontre afin d’organiser un
mouvement national en intersyndicale.
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