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Déclaration introductive au NAO carrefour du 11 février 2020 

 

Nous entamons ce jour la grande pièce de théâtre des NAO Carrefour. Le scénario, très 

probablement déjà écrit, nous délivrera sans doute son lot de « surprise » son suspense 

insoutenable et son happy end…déjà malheureusement connu de tous. 

La direction viendra avec son cortège de mesurettes qui n’auront de sociales que le nom et 

son augmentation de salaire indécente indexé sur le SMIC. 

Pourtant les milliers de salariés qui chaque jour travaillent dans nos magasins et dans les 

diverses structures, qui inlassablement crées à chaque instant les richesses de l’entreprise, 

espère et attendent bien plus. 

Depuis des années la CGT met en garde la direction nationale face à une colère 

grandissante d’une bonne partie de nos collègues. Sourde et aveugle, aux ordres exclusifs 

d’un homme qui en une journée gagne bien plus qu’un salarié de Carrefour en une année, 

la direction nationale persiste à imposer des plans tous plus dangereux et inutiles les uns 

que les autres. 

Après la fermeture de presque 300 magasins de Proxi et son cortège de perte d’emplois, la 

direction a lancé son plan massif de destruction d’emploi dans les hypermarchés. Ce sont  

3000 milles emplois qui ont donc disparu, avec comme corollaire une impossibilité pour les 

équipes de faire correctement leur travail et un mécontentement de la clientèle.  

Vous le savez, la CGT s’oppose et s’opposera toujours à une politique d’entreprise 

consistant à presser et pressurer les salariés aux bénéfices exclusifs d’une partie des cadres 

dirigeants et des actionnaires. 

Nous sommes intimement persuadés que votre stratégie, bien loin d’améliorer les résultats 

économiques, n’aura pour résultat que de faire fuir une clientèle par nature volatile et une 

aggravation des conditions de travail. 
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Les salariés attendent que nous nous opposions à vos politiques destructrices, que nous 

proposions d’autres alternatives que celles que vous nous imposez, la CGT continuera à se 

battre pour la survie de nos emplois et pour de meilleures conditions de travail, pour de 

meilleures rémunérations et pour un respect total des hommes et des femmes travaillant 

dans notre entreprise.  

Les documents présentés lors de la réunion du 28 janvier pourraient laisser à penser que le 

groupe va mal, mais nous savons que les dividendes eut seront généreux.  


