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POUR LA CFDT L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
GROUPE MANQUE DE DÉMOCRATIE !

D

epuis l’accord na onal interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi qui
suivit, les conseils d’administra ons
des sociétés de plus de 5 000 salariés
en France (ou 10 000 dans le monde) doivent inclure 2 représentants des salariés.

 la désigna on par le comité européen.

Ce e année, Carrefour a renouvelé les deux administrateurs salariés et le moins que l’on puisse
dire, c’est que cela manque de démocra e.
En eﬀet, ce e élec on passe inaperçue et a lieu
sans aucune communica on auprès des salariés.
Elle se déroule uniquement au sein du Comité Européen (1 élue FO a été désignée en octobre) et
du Comité de Groupe France (8 décembre dernier).

Bien sûr, il est impossible de faire voter
pour l’ensemble des commissions et dans le
groupe… mais les sièges au conseil d’administra on sont très importants. C’est dans
ce lieu que se prennent un nombre important de décisions sur la
stratégie de l’entreprise ! Voir page

Les représentants CFDT au comité de groupe ont
décidé de ne pas par ciper à ce e élec on qui se
fait dans le dos des salariés.
La loi permet oﬀre pourtant le choix entre quatre
modalités d’élec ons :

Carrefour a donc choisi un mode de désigna on qui n’implique pas l’ensemble des
salariés alors qu’il serait possible d’organiser un scru n.

suivante

Pourquoi FO a-t-elle désigné un
représentant du syndicat des cadres pour
siéger au conseil d’administra on ?!
Le comité de groupe a désigné un représentant CGC (encadrement) pour représenter près de 100 000 salariés français.

 l’élec on par les salariés de la société et de ses

filiales situées sur le territoire français.
 la désigna on par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société.
 la désigna on par l’organisa on ou les deux
organisa ons syndicales arrivées en tête des
élec ons professionnelles .
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Alors que ce syndicat catégoriel
(encadrement uniquement) ne compte
que 10% des voix en France !
Comment cela est-il possible ?
Grâce au vote de la majorité des élus Force
Ouvrière. Cherchez l’erreur !

www.cfdt-carrefour.com
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des CSE et que tous les autres membres qui
siègent au conseil d’administra on.

Cependant, à la diﬀérence des élus du CSE, il
n’a pas qu’un rôle consulta f. Il par cipe ac vement aux travaux, en rend compte auprès
des salariés et par cipe aux décisions, par
vote, du conseil.

Alors pourquoi l’entreprise choisit elle ce
mode de désigna on ?
Analyse CFDT :
Parce qu’un autre choix abou rait logiquement
à faire entrer un candidat présenté par la CFDT
(2ème organisa on syndicale du groupe) au
sein du conseil d’administra on.
Ce que l’entreprise ne souhaite certainement
pas puisqu'elle connait le désaccord de la CFDT
- Carrefour en ce qui concerne la rémunéraon des PDG successifs ; le manque de transparence sur les choix stratégiques ainsi que
sur le recours massif à la loca on-gérance…
La CFDT intervient aussi chaque année lors de
l’assemblée générale des ac onnaires, il est
donc évident qu’elle ne resterait pas inac ve
au sein du conseil d’administra on.
D’ailleurs quel est le rôle de l’administrateur
salarié ?
L’administrateur salarié a le même droit à
l’informa on et doit respecter l’obliga on de
discré on au même tre que les représentants
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Il est avant tout là pour représenter ceux qui
l’ont désigné ou élu à l’échelle na onale ou
interna onale de son entreprise. Il cherche à
obtenir des évolu ons, au regard de sa connaissance de l’entreprise, vers plus de responsabilité sociale, plus de respect de l’intérêt
général et des salariés en par culier.
Le Conseil d'administra on Carrefour compte
16 administrateurs, dont 50% d'administrateurs indépendants et 2 administrateurs représentant les salariés (1 désigné par le comité Européen, 1 élu par le comité de groupe
Français).
Nicolas Bazire

A noter que la CFDT est également intervenue auprès de l’entreprise pour signaler le
problème que posait la présence de Nicolas
Bazire au sein du CA après sa condamna on
à 5 ans de prison, dont trois ans fermes, dans
l’aﬀaire « Karachi ». L’entreprise n’a pas apporté de réponse oﬃcielle...
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