FLASH INFO
CARREFOUR PRÉVOIT 3 VAGUES DE DÉPARTS
DANS LES SIÈGES DU GROUPE JUSQU’EN 2022
Posi on CFDT
Catastrophe
naturelles

Pour la CFDT, il s’agit bien d’une nouvelle
restructura on. Au lieu d’u liser un PDV,
un PSE ou une RCC pour diminuer les eﬀecfs, la direc on préfère passer par la GPEC,
afin de limiter les coûts (les mesures risquent donc d’être moins a rac ves). Pour
nous, ce e démarche s’inscrit dans le plan
d’économie annoncé par A. Bompard.

Endettement

Accidents
de la vie

L

a direc on vient d’ouvrir le 6 janvier, la
négocia on de 3 avenants à l’accord de
GPEC groupe (Ges on Prévisionnelle des
Emplois et Compétences). L’objec f étant
de terminer les négocia ons en un mois (avant
février) !!!
L’un de ces avenants prévoira la mise en œuvre
de départs volontaires de salariés des sièges en 3
vagues d’ici mars 2022.
Carrefour n’annonce aucun chiﬀre sur le volume
des suppressions de postes et indique qu’elle fixera les limites des départs après avoir déterminer
les emplois sensibles pour chaque direc on.
A priori, la plupart des sociétés du groupe devraient être concernée (nous a endons la liste).
La liste des mé ers sensibles (mé ers qui peuvent
évoluer et dont les eﬀec fs peuvent diminuer) devrait être fixée par la direc on fin mars 2021,
après la signature éventuelle de l’avenant.
Contrairement aux précédentes restructura ons,
l’entreprise ne me ra pas en œuvre de PSE*, de
PDV* ou de RCC* dans les sièges. Les départs se
feront donc tout au long de l’année 2021 et des
premiers mois de 2022.
(*Plan de Sauvegarde de l’Emploi, Plan de Départs Volontaires,
Rupture Conven onnelle Collec ve)
Flash info du 8 janvier 2020

La direc on annonce au contraire qu’il s’agit
d’une démarche vertueuse des née à an ciper les muta on des mé ers des sièges (et
les mé ers des autres sociétés ?!)… il va falloir le démontrer !
Les objec fs de la CFDT dans ce e négociaon sont clairs : garan r le volontariat des
personnes concernées ; préserver les condi ons de travail des salariés qui resteront
en poste ; obtenir les meilleures mesures
d’accompagnement possibles ; suivre les
condi ons dans lesquelles s’eﬀectuent les
départs.
La CFDT a déjà posé des revendica ons,
comme :
 l’ouverture d’un congé fin de carrière.
 le volontariat par subs tu on.
 l’iden fica on de la charge de travail
pour les salariés restant.
 L’améliora on des montants forma on
et primes de départs etc.
D’autre part, dans les jours qui viennent, la
CFDT-Carrefour me ra en place une page
WEB afin de perme re aux salariés de s’inscrire à une le re d’informa on et de remonter leurs probléma ques. A SUIVRE.

www.cfdt-carrefour.com
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