Chartres le 10 mars 2022

Monsieur Jérôme Nanty,
Directeur des ressources humaines du
groupe Carrefour
93 avenue de Paris
91300 Massy

Objet : Demande de mise en place de mesures d’urgences.

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
La flambée du prix des carburants ces derniers jours pèsent sur les salariés du groupe. Au regard des
tensions internationales, cette augmentation ne peut que continuer dans les semaines à venir !
Du fait des cours du pétrole en augmentation, de nombreux salariés Carrefour sont maintenant pénalisés
pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces salariés ont souvent des rémunérations modestes et n’ont d’autres
choix que d’utiliser leur véhicule personnel pour venir travailler.
A cela, s’ajoute une inflation sur les prix des produits alimentaires qui s’annoncent plus forte et plus durable
qu’initialement prévue lors des négociations annuelles salariales. Celle-ci a déjà un impact sur le pouvoir
d’achat des salariés de Carrefour.
Pour répondre à cette problématique, nous vous demandons dans un premier temps, de manière
urgente et exceptionnelle, d’augmenter la remise sur achat sur les carburants et de permettre
l’aménagement des horaires des salariés afin de limiter les déplacements (coupures etc.).
Nous invitons aussi tous les locataires-gérants de l’enseigne Carrefour à faire de même.
D’autre part, nous vous mettons en annexe de ce courrier, les demandes que nous portons lors des
négociations annuelles obligatoires et qui concernent la mise en place du titre-mobilité. Nous
souhaitons que l’entreprise ouvre des négociations sur ce sujet en 2022. Rappelons que la loi fixe
une exonération d’impôts et de charges sociales de 400 € pour la mise en place d’un forfait mobilité.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
l’expression de nos sentiments distingués.

Le délégué syndical CFDT de groupe France
Sylvain Macé
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