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Pour une plus juste répartition des richesses à carrefour 

  
Comme à son habitude la direction Carrefour tente de nous imposer ses règles au 
service de l’argent, en déversant en préambule de cette négociation tout un sillon de 
ses propres chiffres, ses propres interprétations à la sauce Capitaliste, Comme dit la 
citation : « Si les chiffres ne mentent pas, il arrive que les menteurs chiffrent » ! La 
direction Carrefour s’attelle donc dès le préambule de cette négociation portant sur 
les salaires entre autres, à déstabiliser toute tentative de négociation portant sur 
l’intérêt général, soit l’intérêt des salariés ! Est-ce une manière indirecte de réprimer 
dès la première heure de négociation l’expression des salariés, leurs 
revendications ??? 

La Cgt, tient à rappeler qu’une négociation loyale doit porter sur les revendications 
des travailleurs !  `D’autre choix porteurs de progrès social sont possibles par une 
autre réparation des richesses, par une répartition plus juste ! 
  
Nous vous demandons de mettre sur la table des perspectives à la hauteur des 
attentes des salariés ! Vous ne pouvez ignorer que la crise sanitaire que nous 
traversons depuis près d’une année a mis en lumière les conditions de travail, 
d’emploi et de rémunération des salariés de la grande distribution. Il y a peu, les têtes 
pensantes de notre gouvernement préconisaient même une juste augmentation de 
salaire pour ces milliers de salariés réellement essentiels au bon fonctionnement de 
notre pays. 

La CGT réclame donc aujourd’hui une augmentation de salaire immédiate et 
pour tous de 300€. Nous sommes évidemment bien éloignés des quelques miettes 
que chaque année vous nous jetez en pâture à nous salariés seuls créateurs de 
richesses, pendant que les hauts cadres dirigeants et les actionnaires se gavent sur 
notre travail. 

Qui ici pourrait prétendre que notre revendication est utopiste ou illusoire au vu des 
salaires mirobolants des hauts cadres dirigeant et des dividendes versés chaque 
année ? 
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300€ serait une juste augmentation des salaires après toutes ces années où nous 
avons dû nous contenter de quelques euros de plus sur nos fiches de paies. 

C’est une mesure de justice sociale, même si nous savons que certains ici 
s’étouffent dès qu’ils entendent parler de cette notion. 

Nous souhaitons bien évidement être suivis par l’ensemble des OS dans notre 
exigence, si tel est le cas tant mieux, mais quoi qu’il en soit la CGT prendra toutes 
ses responsabilités dans les magasins pour aider les salariés à obtenir la juste 
rétribution de leur travail ! 

Nous conclurons par cette citation : « Le capitalisme c’est l’anachronisme, c’est la 
barbarie. Il ne peut pas être humanisé.  Ces réformistes qui prônent la 
modernisation du système d’exploitation deviennent des serviteurs de l’exploitation 
sociale. Il n’y a pas et il n’y aura pas de vaccin qui humanise le capitalisme. Le 
capitalisme est d’origine socialement injuste »  

Georges  MAVRIKOS secrétaire générale de la FSM. 

 


