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Communica on CFDT ‐ CARREFOUR

La rémunéra on d’Alexandre Bompard et les dividendes
seront votés à l’AG des ac onnaires du 29 mai 2020.

L

’AG des ac onnaires Carrefour aura
lieu le 29 mai prochain. C’est à ce e
occasion que sera votée la rémunéra‐
on du PDG et des mandataires so‐
ciaux. Les dividendes versés aux ac onnaires
seront aussi approuvés à ce e date.
Lors d’un communiqué de presse, le 20 avril
dernier, Alexandre Bompard a annoncé :

Renoncer à 25 % de sa rémunéra on
fixe pour une période de 2 mois
correspondant à la phase aiguë de la
crise (on peut supposer mars ‐ avril ?) ;
soit 62 500 € .

Renoncer à 25 % de ses jetons de pré‐
sence aux réunions du conseil d’adminis‐
tra on (soit 18 700 €).
Une baisse symbolique au regard de la rému‐
néra on globale (ce e baisse sera versée
dans un fonds de solidarité dont nous igno‐
rons le fonc onnement)… Par contre, les divi‐

dendes qui seront a ribués aux ac onnaires
seront divisés par 2, soit 180 mill. d’€ d’écono‐
mie pour l’entreprise (une vieille revendica on
CFDT !). Nous avons déjà demandé qu’une par‐
e de ce e somme (40 millions d’€) soit al‐
louée à un fonds de sou en afin d’éviter le
passage de 46 magasins en loca on‐gérance.
En ce qui concerne la prime PEPA : un 1er ver‐
sement de 1 000 € sera eﬀectué en mai aux
collaborateurs… Au regard du niveau de ré‐
munéra on encore a ribué à nos dirigeants,
nous demandons à Carrefour de verser une
prime complémentaire aux salariés du groupe
(la loi permet de verser jusqu’à 2 000 € jus‐
qu’en août). Mais pour tenir compte des le‐
çons de la crise sanitaire (les employés indis‐
pensables sont aussi ceux qui ont les plus
basses rémunéra ons), il ne faudra pas ou‐
blier aussi que les salaires du secteur doivent
être revalorisés de façon significa ve…

Acquis en 2019 et versés en 2020

‐ 62 500 €
Inchangée
Inchangée

‐ 18 700 €
Inchangée
7 223 855 €
19 mai 2020

La rémunéra on du
PDG en 2020 sera de

7 223 855 €
Soit une baisse de
‐1,11% par rapport à
celle qui était ini ale‐
ment prévue.
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