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La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

Le site de l’Autorité des Marchés Financiers indique que des
actions ont été distribuées à plusieurs dirigeants de Carrefour.
Ces distribu ons d’ac ons gratuites
posent trois problèmes :
Tout d’abord, celui de la transpa‐
rence sur les rémunéra ons. Les
salaires détaillés dans le document de
référence lors de l’AG des ac onnaires
ne parle pas de ces distribu ons d’acons. Une façon de masquer la réalité
des salaires des dirigeants?
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Les primes en ac ons gratuites
de certains dirigeants ne sont
pas liées aux résultats. Par exemple,
Thierry Garnier était directeur de la Chine
(vendue pour cause de pertes récurrentes !).
De plus, il qui ait le groupe au moment de
ce e « distribu on ». Cherchez l’erreur ! Si
pour l’Amérique La ne les résultats sont là
(Noël Prioux), ce n’est pas le cas pour les diri‐
geants de la France et de l’Europe…
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C

ela aurait pu passer inaperçu, mais
après avoir eﬀectué une recherche
sur le site de l’AMF, nous avons trou‐
vé plusieurs distribu ons d’ac ons
gratuites importantes à des dirigeants de
Carrefour en juillet 2019. En eﬀet, moins de 2
mois après l’AG des ac onnaires où une résoluon perme ant la distribu on d’ac ons gratuites aux « salariés » (pas à tous) a été votée,
les directeurs suivants ont perçu :


Gérard Lavinay (Directeur Italie) : 15 030
ac ons (à 15 € aujourd'hui = 225 450 €).



Noël Prioux (Directeur Amérique La ne) :
15 030 ac ons également.



Thierry Garnier (Ex-Directeur Chine) :
15 030 ac ons également.



Eric Uzan (Directeur Europe Sud) : 10 020
ac ons (à 15 € = 150 300 €).



Pascal Clouzard (Directeur Général
France) : 8 016 ac ons
(à 15 € = 120 240 €).



Guillaume de Colonge (Directeur Europe
du Nord et Est) : 6 680 ac ons (à 15 € =
100 200 €).

Flash-info du 16 décembre 2019

3 Les niveaux de distribu ons des intéres‐

sements pour les salariés du groupe sont
de plus en plus bas ces dernières années… A
cause des résultats, nous dira-t-on… mais dans
ce cas là, ce e logique doit s’appliquer à tous.
Et on aƩend de voir si la direcƟon reconduit la
prime Macron de 200 € l’année dernière…
Actualité oblige : certaines mauvaises langues
diront que nos cadres dirigeants auront en
tout cas de quoi se fabriquer une belle re‐
traite par capitalisa on !!!

Et nous ?

