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En période de crise sanitaire, Carrefour con nue à céder
massivement ses magasins à des locataires‐gérants !

P

as de perte de temps ! Lors de la
réunion du 5 juin dernier, la direc‐
on a annoncé à nouveau le pas‐
sage en loca on‐gérance d’une
nouvelle vague de magasins !

Lire la suite page suivante
2ème liste 2020 de passages en LG chez Market

Il s’agit de 19 supermarchés (voir liste ci‐
contre) qui s’ajoutent aux 34 Carrefour
Market déjà annoncé en mars dernier. Cela
fera donc au total 65 magasins en 2020 (12
hypermarchés et 53 supers) !
Au total, il ne restera plus que 367 Market
intégrés sur 1 022 magasins. Autant dire qu’il
nous semble désormais probable que Carre‐
four souhaite (sous quelques années), passer
l’intégralité de son parc en franchise/loca on‐
gérance …
Quant aux hypermarchés, sur les 12 magasins
annoncés en mars, la direc on nous indique
(sans plus de détails) que les magasins de
Cherbourg et de Auch seront repris (par qui ?)
en août ; et les magasins de Moulins,
Hazebrouck, Sens Maillot en septembre.
9 juin 2020

Page 1

www.cfdt‐carrefour.com

Communica on CFDT ‐ CARREFOUR

En période de crise sanitaire, Carrefour con nue à céder
massivement ses magasins à des locataires‐gérants !
magasin et voir si les modèles de l’entreprise
appliqués en 2019 étaient toujours per ‐
nents.
En eﬀet, quel est l’impact sur les modes de
consomma on de ce e crise que nous venons
de vivre ? Diﬃcile à dire.

La direc on n’a pas donné de
dates de passages pour les autres
hypermarchés annoncés en 2020 !
La DRH a également refusé de communiquer
le nom des repreneurs connus. Elle a aussi
balayé d’un revers de main, les proposi ons
alterna ves formulées par les organisa ons
syndicales !
Pour rappel, la CFDT demandait un moratoire
pour 2020 (suspension des passages) et proposait un plan de financement des magasins
en diﬃculté grâce à un budget de 40 millions
d’euros (grâce à la baisse de dividendes).
Refusé ! Tout comme la demande de réouverture des négocia ons sur la clause sociale.
La CFDT pense que dans ce e situa on de
crise sanitaire, il fallait prendre le temps
d’analyser à nouveau la situa on de chaque

De plus, on sait que les salariés passant en
franchise sont moins payés et moins protégés
en ma ère de santé et sécurité. On nous rap‐
porte aussi que certains repreneurs ne res‐
pectent pas la réglementa on et les accord.
Ainsi les contrats de salariés jugés indispen‐
sables pendant la crise (les 1er de corvées)…
sont cédés à des repreneurs moins disant.
Drôles de remerciements... qui ne manqueront
pas de démo ver l’ensemble des salariés du
groupe ! Ainsi, le message est clair :
« A qui le tour ? ». Le démantèlement social
du groupe s’accélère…
En 2010, le nombre de supermarchés Market
intégrés était de 528. A la fin de l’année il sera
de 367 !
La CFDT con nuera à demander que l’accord
« clause sociale » soit amélioré afin de neu‐
traliser l’impact pour les salariés du passage
des magasins en franchise ou LG. Faute de
réponse favorable, nous mul plierons les
ac ons dans les mois qui viennent.

Le démantèlement social du groupe s’accélère !
134 magasins cédés à des franchisés ou locataires‐gérants en 3 ans (+ de 5 000 salariés) !
2018
34 magasins

2019
35 magasins

2020
65 magasins

5 hypermarchés
29 supermarchés

5 hypermarchés
30 supermarchés

12 hypermarchés
53 supermarchés
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