FLASH INFO
APRÈS LE 31 MARS : QUELLES SUITES ?
LA CFDT PREND ACTE DES PROPOSITIONS DE LA
DIRECTION SUITE À LA GRÈVE MAIS RESTE MOBILISÉE
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Plus de 3 mois
d’ac ons CFDT !
La CFDT se bat pour protéger les salariés face aux
restructura ons :
10 janvier : campagne et pé on
contre la loca on
- gérance.
23 janvier : grève
dans l’hyper de
Château-Thierry.
15 février : mobilisa on na onale
à Paris - Place
d’Italie.
31 mars : grève
générale
historique dans tout le
groupe Carrefour.

5 200 postes

Mais ce n’est pas ﬁni. La
CFDT prépare ac vement la
prochaine assemblée générale des ac onnaires qui
aura lieu le 15 juin à Paris...

Carrefour appartient aussi à ses salariés !

L

a mobilisation historique du 31 mars aura permis d’obtenir avant et après la grève, 500 € pour les 110 000 salariés du groupe en plus des 57 € annoncés initialement,
cela contribue à maintenir le pouvoir d’achat. Tout aussi important, des avancées ont été obtenues sur le dossier de la locationgérance, ce qui permettra de mieux protéger les salariés à l’avenir (et tous les magasins peuvent être concernés). Ces réponses
positives permettent de reprendre les négociations (et c’est nécessaire car nous avons des revendications à faire avancer)... mais
cela ne veut pas dire que cela met fin à toute forme d’action !

En effet, la CFDT reste en désaccord avec Carrefour sur la façon
dont l’entreprise est dirigée et dont le partage des bénéfices s’effectue. Les principaux actionnaires ont une grande part de responsabilité sur ce qui se passe aujourd’hui : ils ont pillé l’entreprise ! Ils se contentent maintenant de réduire les coûts sans anticiper les mutations ! Quel projet pour les salariés, quelles formations, quels métiers ?! L’entreprise a également le devoir de protéger ses salariés, c’est eux qui ont fait et qui font Carrefour !
Nous serons donc présents en force lors de l’AG des actionnaires
le 15 juin et nous proposeront aux salariés de s’associer à cette
action. Et nous ne manquerons pas de rappeler que ...

