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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
LES MILITANTS CFDT- CARREFOUR PORTENT LA
VOIX DES SALARIÉS DU GROUPE !
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Flash info du 8 juin 2022

Les militants CFDT à l’AG du 3 juin

C

e e année encore, les militants
CFDT ‐ Carrefour se sont « invités » à
l’assemblée générale des ac onnaires
Carrefour ! Ils ont interpellé le PDG
du groupe sur 4 thèmes :

 Le résultat du baromètre CFDT ‐ Carrefour

Je Note Ma Boîte, les salariés ont donné une
note de 4,5/10 à l’entreprise (pas brillant) !
 La cession de magasins en loca on‐gérance
qui appauvrit les salariés et dégradent leurs
condi ons de travail.
 La baisse des eﬀec fs (‐30 000 depuis l’arri‐
vée du PDG).
 La réouverture des négocia ons salariales
qui sont indispensables suite au dérapage
de l’infla on.

Retrouvez
l’intégralité
de notre in‐
terven on et
des réponses
du PDG en vi‐
déo en flas‐
hant ce
QR‐ CODE.

Réponses du PDG :
« Une vraie divergence de fond ! »
Notre ques on dure 3min30 et la réponse
d’Alexandre Bompard plus de 8 minutes !
Tout cela sans que nous puissions
reprendre la parole bien évidemment
(pourtant certains propos du PDG mériteraient d’être corrigés).
Sommes-nous sa sfaits des réponses ?
Malheureusement non ! En eﬀet, sur la
loca on-gérance, le PDG fait semblant de
ne pas comprendre notre ques on !
Selon lui, le monde de la LG est un monde
où les salariés sont heureux... peu importe que leur rémunéra on et leurs
avantages sociaux soient remis en cause !
Sur la baisse des eﬀec fs, pas de réponses, pas plus que sur les condi ons de
travail. Sur les salaires, il faudra a endre
septembre… le moins que l’on puisse dire
c’est que l’on ne vit pas dans le même
monde. Ceci dit, nous vous laissons juger
par vous-même en regardant la vidéo…

