FLASH INFO

LA CFDT - CARREFOUR VA RENCONTRER
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE
LA SEMAINE PROCHAINE.

au confinement du dialogue
social chez Carrefour durant
ceƩe crise sanitaire.
Les délégués CFDT du groupe Carrefour rencontreront Rami BaiƟèh, Directeur Général
de Carrefour France depuis juillet dernier, le
20 novembre prochain.
A ceƩe occasion, ils porteront un message essenƟel : la CFDT, bien sûr, accepte l’ensemble
des mesures sanitaires et demande d’ailleurs
leur renforcement…. Mais, ceƩe crise qui
s’installe dans la durée, ne doit pas provoquer
un confinement du dialogue social !
Depuis le mois de mars, les représentants du
personnel sont très peu associés aux décisions
de l’entreprise et certaines négociaƟons favorables aux salariés ont même été stoppées. Les
tensions et les désaccords s’accumulent donc
(projet TOP, détérioraƟon des cdts de travail
etc., crainte d’une restructuraƟon sièges) !
Ainsi, les changements dans l’organisaƟon du
travail descendent de la DG sans concertaƟon
et déjà finalisées (avec leurs lots d’erreurs et
un manque d’adaptaƟon aux établissements).
C’est une erreur et il faut changer de cap !!!
Flash info du 9 nov. 2020

La CFDT-Carrefour a déjà envoyé une leƩre de
3 pages à la direcƟon suite au reconfinement.
Mais nous allons aussi durant la semaine et
demi qui vient, collecter auprès des délégués
des hypermarchés, des délégués régionaux
chez Carrefour Market, des délégués des entrepôts et des sièges etc., les principales revendicaƟons et les problémaƟques des salariés en ceƩe période de crise sanitaire.
Les données recueillies (photos comprises)
seront ensuite rassemblées grâce à une applicaƟon et transmises au Directeur Général sous
forme de fichier anonymisé. N’hésitez pas à
contacter les militants CFDT pour leur faire
part de ce que vous vivez.
Nous vous Ɵendrons au courant des réponses
apportées...
Rami BaiƟèh (49 ans)
1994 : Stagiaire-manager chez Carrefour.
2006 : Pologne (directeur orga/informaƟons).
2011 : Turquie (directeur marchandises).
2013 : Roumanie (directeur m/ses).
2015 : Taïwan (directeur pays).
2018 : ArgenƟne (directeur pays)
2019 : Espagne (directeur pays)
2020 : France (Directeur Général).
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