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Carrefour a décidé de fermer les 102 bijouteries
encore présentes dans les hypers.
Volontariat ?
En 7 ans, le nombre de
bijouteries est passé
de 145 à 102 !

C

arrefour vient d’an‐
noncer oﬃciellement
lors du CCE du 27
mars, la fermeture de
toutes les bijouteries.
La direc on inique que 90% des
bijouteries sont déﬁcitaires et
que le chiﬀre d’aﬀaires est en
chute libre.

Il y a actuellement 102
« polygones or » dans les hy‐
permarchés, leur cessa on
d’ac vité est prévue entre mai
2019 et février 2020.
La direc on prévoit de transférer progressivement les stocks
des bou ques qui ferment vers
celles encore ouvertes.
Il n’y aura bien sûr plus de réassort et les ar cles seront liquidés lors de diﬀérentes opéraons commerciales.
Le SAV des ar cles vendus sera
assuré pendant 2 ans.

Il y a 289 salariés concernés
par ces fermetures.
Ils bénéﬁcieront de l’accom‐
pagnement social
(reclassement, forma ons,
prime de départs etc.) qui de‐
vrait se négocier dans les se‐
maines qui viennent au sein
d’un accord de Rupture Con‐
ven onnelle Collec ve.
La CFDT demande au mini‐
mum les mesures contenues
dans l’accord de plan de dé‐
part volontaires négocié dans
les hypers (PAM et sta on
service l’année dernière).
La négocia on de cet accord a
commencé le lundi 25 mars
dernier, pour l’instant le contenu n’est donc pas connu.
Prochaine réunion le 5 et 16
avril, et le 3 mai.

A suivre...

On peut donc se de‐
mander comment les
salariés des bijouteries
fermés durant ce e
période ont été
accompagnés par
l’entreprise ?!
L’accord de RCC
(rupture conven on‐
nelle collec ve) que
Carrefour a décidé de
négocier prévoit le
recours au volonta‐
riat.
La CFDT, lors du CCE a
pointé une diﬃculté
importante. En eﬀet,
comment exercer son
volontariat au départ
quand les points de
vente sont physique‐
ment supprimés ?!

