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Assemblée générale des ac onnaires ‐ La CFDT publie les
résultats de l’enquête « Je Note Ma Boîte ».

Les salariés a ribuent
une note de

4,5/10
à leur entreprise

L

’assemblée générale des ac onnaires
du groupe Carrefour a lieu vendredi
29 mai à 14H30, à huit‐clos.
Comme elle s’y était engagée, la CFDT
‐ Carrefour annoncera àce e occasion la
note a ribuée par les salariés Carrefour à
leur entreprise pour la première fois !
Lors de l’opéra on « Je Note Ma Boîte » qui
s’est déroulée du 13 janvier au 6 mars 2020,
plus de 7 000 salariés ont répondu à 12 quesons posées par les délégués CFDT - Carrefour
sur la santé, l’organisa on du travail et la
stratégie de l’entreprise.
Les résultats de ce grand sondage fait dans les
établissements ont été confiés à un cabinet
d’expert indépendant qui a compilé les résultats pour abou r aujourd’hui à ce e première
note ! Ce e opéra on sera renouvelée
chaque année.
Du 24 avril au 1er mai, la CFDT Carrefour a
eﬀectué une enquête complémentaire auprès
de 1 036 salariés du groupe afin de recueillir
leur avis sur la ges29 mai 2020

on de la pandémie au sein de l’entreprise.
La note rela vement néga ve de 4,5, donnée à
l’entreprise, s’explique par les mauvais résultats recueillies sur des ques ons importante.


Santé : les 2/3 des salariés indiquent se
sen r épuisés physiquement et moralement. 38 % d’entre eux es ment avoir eu
des problèmes de santé liés à leur travail
sur la période 2019 - début 2020. c’est
considérable !



Condi ons de travail : 77 % des salariés
constatent une augmenta on de leur
charge de travail sur la même période. Et
ils sont 72% à penser que leur direc on
ne se sent pas concerner par leurs condions de travail.



Stratégie/ plan de transforma on 2022 :
69% des salariés disent ne pas être informés de l’impact des réorganisa ons sur
leur emploi...
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… et ils sont 76 % à ne pas avoir con‐
fiance en l’entreprise pour évoluer.
Ces chiﬀres sont inquiétants et auraient d’ailleurs pu produire une note largement inférieure à 4,5… Mais malgré tout, les salariés
indiquent tout de même à 63% se sen r bien
dans l’entreprise.
Dans les commentaires recueillis, on constate
qu’ils sont a achés à la convivialité qui existe
entre collègues. Ils reconnaissent aussi dans
les magasins intégrés, bénéficier encore
d’avantages sociaux au dessus de la branche
commerce. Ce n’est bien évidemment pas le
cas pour les réponses des salariés qui travail‐
lent chez des locataire‐gérants.


Covid‐19 : depuis le début de la crise sanitaire, plus de 50% des salariés es ment que leurs condi ons de travail se
sont encore dégradées. Ils réclament
massivement, le main en de mesures
de protec on et la mise en place de
tests de dépistage en collabora on avec
la médecine du travail.
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Alors, à quoi va servir ce e note et les résul‐
tats de enquête ?
Les milliers de commentaires recueillis par les
délégués CFDT vont perme re de construire
une plateforme de revendica ons spécifiques.
Par exemple, nous avons d’ors et déjà demandé la mise en place d’un vrai service de santé
interne à l’entreprise (avec des moyens - médecins - ergonomes). Les condi ons de travail
ne sont pas acceptables et l’actualité liée au
COVID-19 le rend désormais indispensable.
L’entreprise quant à elle doit améliorer ce e
note et ses composants l’année prochaine,
sous peine de tensions sociales.
Elle doit aussi améliorer sa communica on,
donner de la visibilité sur ses projets et revoir
sont plan de transforma on afin de le rendre
supportable pour ses salariés. A SUIVRE…
N’hésitez pas à demandez le livret de présenta ons
des résultats à vos délégués CFDT.
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