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Flash info du 15 novembre 2018

Réponse de la
direction

La CFDT - Carrefour demande à la direction
de permettre aux salariés de récupérer leur
journée en cas de blocage.
Extrait du courrier adressé à la DRH le samedi
10 novembre : "Dans la perspective du mouvement lié
à la hausse des carburants le 17 novembre, nous souhaiterions que les salariés qui ne pourraient pas se
rendre au travail samedi prochain (à cause d'un blocage), puissent récupérer leur journée de travail ultérieurement. »
La CFDT - Carrefour demande à l'entreprise de garantir
des possibilités de récupération dans l'ensemble
des établissements du groupe, afin d'éviter
toute perte de salaire.
D’autre part, concernant la hausse des carburants, la CFDT
rappelle qu’elle revendique la mise en place de "Chèque
énergie", de "chèque transport" ou encore de crédit d'impôt : la CFDT veut que l'exécutif fasse un geste envers les
contribuables. Lundi 5 novembre, le secrétaire général du
syndicat, Laurent Berger, a réclamé l'instauration d'une
"aide sociale" pour les ménages qui s'engagent en faveur
de la transition écologique, mais aussi pour ceux qui sont
obligés de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu
de travail. La CFDT Carrefour a d’ailleurs formulé aussi
des demandes auprès de l’employeur dans sa plate-

Suite à notre intervention auprès de la DRH
du groupe, la direction
nous indiqué qu’elle
ne souhaitait pas répondre avant le mouvement du 17 novembre prochain...
mais qu’un point serait fait dès lundi matin afin d’examiner la
situation des salariés
dont l’accès au magasin aurait été bloqué.
La CFDT regrette ce
manque d’anticipation
mais veillera à ce
qu’aucun salarié ne
subisse de perte de
salaire !
Nous referons un
point avec la DRH dès
lundi matin.

