La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

www.cfdt‐carrefour.com

L’enquête de satisfaction salariés faite par Carrefour est
illisible ! La CFDT décide de lancer son propre baromètre !
Objec f de la CFDT,
rétablir la vérité avec :

Un vrai baromètre social bientôt
lancé par la CFDT ‐ Carrefour !!!
La CFDT l’avait annoncé lors de l’AG des ac‐
onnaires : nous allons bientôt me re en
œuvre une vraie enquête de sa sfac on sala‐
rié cer fiée par un organisme indépendant !
Ce baromètre comportera une dizaine de
ques ons et perme ra aux salariés de noter
Carrefour sur les condi ons de travail et la
stratégie de l’entreprise (les réponses seront
anonymes).
L’opéra on s’in tule « Je Note Ma Boîte » et
commencera début 2020.
Les militants CFDT passeront vous voir et
vous aurez enfin l’occasion de dire quelle est
la réalité de votre vie au travail ; ce que vous
pensez des décisions du PDG et du conseil
d’administra on.

Cela fait de nombreuses années que la direc‐
on de Carrefour réalise de « pseudo en‐
quêtes de sa sfac on » auprès des salariés.

Salariés des hypermarchés, des supermar‐
chés, des sièges, des entrepôts et des diﬀé‐
rentes filiales du groupe Carrefour, tout le
monde est concerné par ce baromètre.

A quoi cela sert il ? Aucune res tu on n’est
faite aux salariés. Les élus quant à eux, on très
rarement le droit à un compte‐rendu, dont les
réponses ne sont jamais détaillées.

Il perme ra enfin aux dirigeants, aux
ac onnaires, à la presse et au grand public
de connaître la réalité. Grace à lui la CFDT
adaptera ses revendica ons et ses priorités
d’ac on en fonc on des résultats !

Quel plan d’ac on la direc on met elle en
œuvre suite à ces enquêtes ? Aucun !
Il est temps que cela change, car ce e façon
de faire est dangereuse. En ce e période de
fortes restructura ons, elle cache la vérité !
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