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MalgréÊ cetteÊ fonteÊdesÊ effectifs,Ê CarrefourÊ gagneÊ
desÊ partsÊ deÊ marchésÊ etÊ accroitÊ sonÊ chiffreÊ d’affaire.
EtÊ pourtant,Ê lesÊ salariésÊ quiÊ ontÊ faitÊ preuveÊ
d’uneÊgrandeÊmobilisationÊnonÊseulementÊdurantÊlaÊCriseÊCovidÊmaisÊaussiÊaprèsÊavecÊl’enchainementÊ desÊ restructurations,Ê n’ontÊ pasÊ
eutÊlaÊreconnaissanceÊattendu.Ê
Aujourd’huiÊlaÊforteÊinflationÊn’estÊpasÊcompenséeÊ
etÊlesÊgrillesÊdeÊsalairesÊseÊtassentÊpourÊrejoindreÊ
leÊniveauÊduÊSmic.

LorsÊ deÊ laÊ réunionÊ duÊ ComitéÊ européen,Ê laÊ
CFDTÊ aÊ interpelléÊ MonsieurÊ AlexandreÊ BompardÊ surÊ sonÊ bilanÊ etÊ saÊ visionÊ stratégiqueÊ
pourÊlesÊannéesÊàÊvenir.
InterventionÊCFDT
MonsieurÊBompard,ÊNousÊarrivonsÊauÊtermeÊdeÊ
votreÊ planÊ stratégiqueÊ àÊ 4Ê ansÊ présentéÊ enÊ
2018.ÊUnÊbilanÊs’imposeÊdonc.Ê
Incontestablement,ÊlesÊactionsÊmisesÊenÊœuvreÊ
ontÊportéÊleursÊfruitsÊenÊtermeÊdeÊredressementÊ
etÊdeÊrentabilitéÊdeÊl’entreprise.ÊCetteÊamélioration,Ê renouantÊ ainsiÊ Ê avecÊ lesÊ périodesÊ fastesÊ
deÊ Carrefour,Ê aÊ permisÊ leÊ rachatÊ d’actionsÊ
destinéesÊàÊêtreÊdétruitesÊpourÊ1.3ÊmilliardsÊ
d’eurosÊ.ÊÊ
LaÊ CFDTÊ considèreÊ queÊ cesÊ sommesÊ auraientÊ
étéÊmieuxÊutiliséesÊenÊlesÊinvestissantÊdansÊlesÊ
magasinsÊetÊl’humain.
SurÊ leÊ résultatÊ socialÊ deÊ l’entreprise,Ê laÊ CFDTÊ
dresseÊ unÊ constatÊ sansÊ concessionÊ :Ê JamaisÊ
dansÊ sonÊ histoire,Ê CarrefourÊ n’avaitÊ connuÊ
uneÊ telleÊ baisseÊ deÊ sesÊ effectifsÊetÊdeÊtellesÊ
dégradationsÊ desÊ conditionsÊ deÊ travail.Ê CeÊ
constatÊestÊcommunÊàÊl’ensembleÊdesÊpaysÊEuropéens.Ê
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LeÊspectreÊdeÊlaÊLocationÊGéranceÊplaneÊsurÊl’ensembleÊ desÊ magasins.Ê Ê CarrefourÊ estÊ devenuÊ unÊ
groupeÊ àÊ deuxÊ visages,Ê auÊ seinÊ duquelÊ lesÊ salariésÊquiÊontÊétéÊdéclassésÊparÊleurÊentrepriseÊcôtoientÊ ceuxÊ quiÊ craignentÊ désormaisÊ deÊ l’êtreÊ àÊ
leurÊtour.Ê
Maintenant,Ê c’estÊ aussiÊ notreÊ outilÊ deÊ travailÊ quiÊ
souffreÊ etÊ pasÊ seulementÊ àÊ causeÊ deÊ laÊ situationÊ
internationaleÊ:ÊruptureÊdeÊproduitsÊenÊrayon,ÊmagasinsÊ sales,Ê fermetureÊ deÊ rayonsÊ traditionnelsÊ
parÊ manqueÊ deÊ personnelÊ sansÊ compterÊ unÊ
manqueÊ d’investissementÊ flagrantÊ quiÊ dégradentÊ
lesÊconditionsÊdeÊtravail.
IlÊvousÊfautÊentendreÊlesÊsalariésÊquiÊvousÊdisentÊ qu’ilsÊ n’enÊ peuventÊ plus,Ê neÊ sontÊ pasÊ niÊ
informés,ÊniÊpartieÊprenantesÊdesÊprojets.

LaÊCFDTÊvousÊposeÊaujourd’huiÊlesÊquestionsÊ
suivantesÊ:
QuellesÊ actionsÊ immédiatesÊ pourÊ améliorerÊ lesÊ
conditionsÊdeÊtravailÊ?
QueÊ comptezÊ vousÊ faireÊ afinÊ queÊ lesÊ métiersÊ deÊ
CarrefourÊ redeviennentÊ attractifsÊenÊtermeÊ deÊ rémunérationsÊetÊdeÊcarrièresÊprofessionnellesÊ?Ê
QuelleÊestÊvotreÊstratégieÊpourÊlesÊannéesÊàÊvenirÊ
etÊcommentÊcompterÊvousÊyÊassocierÊlesÊsalariésÊ
afinÊdeÊneÊpasÊreproduireÊlesÊerreursÊduÊpasséÊ?

Réponses page
suivante
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ www.cfdt-carrefour.com
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PouvoirÊ d’achatÊ : CarrefourÊaÊétéÊmieuxÊdisantÊ
queÊ l’ensembleÊ desÊ acteursÊ deÊ laÊ grandeÊ distribution.Ê J’aimeraisÊ faireÊ mieux,Ê maisÊ jeÊ neÊ souhaiteÊ pasÊ prendreÊ desÊ décisionsÊ aujourd’huiÊ quiÊ
seraientÊ demainÊ destructricesÊ d’emploisÊ .Ê CarrefourÊÊcontinueraÊdeÊreconnaitreÊleÊtravailÊdesÊsalariésÊetÊàÊfaireÊvivreÊsonÊmodèleÊsocial.

LesÊ
réponsesÊ
d’AlexandreÊ
BompardÊ
mêlentÊ satisfactionÊ surÊ laÊ transformationÊ deÊ
l’entre-priseÊ etÊ l’implicationÊ desÊ salariésÊ etÊ
prudenceÊpourÊl’avenir :
AlexandreÊBompardÊ:ÊLeÊplanÊdeÊtransformationÊ
lancéÊ ilÊ yÊ aÊ 4Ê ansÊ estÊ devenuÊ réalitéÊ grâceÊ àÊ laÊ
mobilisationÊdesÊsalariés.
NousÊsommesÊtoujoursÊenÊétatÊdeÊcrise.ÊAprèsÊlaÊ
criseÊ sanitaireÊ vientÊ laÊ criseÊ économiqueÊ etÊ laÊ
criseÊclimatique.ÊLeÊdésordreÊduÊcommerceÊmondialÊprovoqueÊdesÊgoulotsÊd’étranglements.ÊNousÊ
allonsÊ continuerÊ àÊ subirÊ desÊ rupturesÊ etÊ desÊ pénuriesÊ quiÊ sontÊ accentuéesÊ parÊ laÊ criseÊ climatique.ÊÊL’inflationÊquiÊneÊmeÊparaitÊpasÊmaitriséeÊàÊ
brèveÊ échéanceÊ auraÊ unÊ effetÊ d’uneÊ puissanceÊ
inouïeÊ pourÊ nosÊ consommateurs.Ê CeÊ quiÊ nousÊ
attendsÊexigeÊdeÊtousÊunÊgrandÊespritÊdeÊcalme.
PlanÊ stratégiqueÊ Ê : ilÊ seraÊ présentéÊ leÊ 8Ê novembreÊ dansÊ unÊ contexteÊ particulièrementÊ difficile.Ê Ê SeulsÊ lesÊ meilleuresÊ entreprisesÊ pourrontÊ
traverserÊ lesÊ prochainesÊ années.Ê CarrefourÊ doitÊ
doncÊ prendreÊ desÊ décisionsÊ pourÊ continuerÊ
d’évoluerÊ afinÊ queÊ nosÊ organisationsÊ soientÊ plusÊ
agiles,ÊplusÊsimples,ÊplusÊréactives.ÊIlÊfautÊrepenserÊ nosÊ modèlesÊ ,Ê nosÊ formats,Ê leursÊ complémentarités.ÊLesÊsiègesÊsontÊtropÊadministratifsÊetÊ
tropÊdisproportionnés.ÊLaÊdigitalisationÊresteraÊauÊ
cœurÊdeÊlaÊtransformation.
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ConditionsÊ deÊ travail: l’investissementÊ faitÊ aujourd’huiÊdansÊlesÊnouveauxÊoutilsÊapporteraÊdemainÊdeÊmeilleursÊconditionsÊdeÊtravail.ÊCarrefourÊ
investiÊ1.7ÊMilliardsÊd’euros.ÊAvantÊc’étaitÊmoins,Ê
maisÊessentiellementÊpourÊlesÊmagasins,ÊmaintenantÊl’investissementÊseÊfaitÊaussiÊsurÊleÊdigitalÊetÊ
surÊ laÊ transformationÊ deÊ l’entreprise.Ê BienÊ sûr,Ê ilÊ
resteÊencoreÊdesÊmagasinsÊquiÊnécessiteraitÊplusÊ
d’investissements.Ê
LocationÊgéranceÊ:ÊleÊmodèleÊintégréÊaÊvocationÊ
àÊresterÊmajoritaireÊdansÊleÊformatÊhypers.ÊJeÊneÊ
suisÊ pasÊ d’accordÊ surÊ votreÊ visionÊ d’uneÊ entrepriseÊ àÊ 2Ê vitesses,Ê nousÊ sommesÊ souventÊ frappésÊ queÊ lesÊ salariésÊ soientÊ plusÊ heureux,Ê plusÊ
confiantsÊenÊleurÊavenirÊaprèsÊ3/4ÊansÊenÊLG.ÊIlsÊ
sontÊ tousÊ carrefourÊ etÊ contribuentÊ àÊ notreÊ réussite.
DialogueÊ socialÊ :Ê jeÊ compteÊ surÊ lesÊ organisationsÊ syndicalesÊ pourÊ faireÊ faceÊ àÊ cetteÊ périodeÊ
trèsÊ difficile.Ê NousÊ auronsÊ l’occasionÊ d’échangerÊ
etÊ deÊ négocierÊ avecÊ certainementÊ desÊ désaccordsÊ maisÊ nousÊ avonsÊ besoinÊ deÊ surmonterÊ
cetteÊpériodeÊdeÊcrise.
LeÊ planÊ deÊ transformationÊ quiÊ seraÊ annoncéÊ
leÊ 8Ê novembreÊ risqueÊ deÊ provoquerÊ unÊ électrochocÊ chezÊ lesÊ salariésÊ deÊ Carrefour.Ê LeÊ
contexteÊ etÊ lesÊ perspectivesÊ économiquesÊ
sontÊ fortementÊ dégradés.Ê UneÊ foisÊ deÊ plus,Ê
lesÊsalariésÊserontÊmisÊàÊcontribution.
LaÊ CFDTÊ exigeÊ queÊ lesÊ décisionsÊ quiÊ serontÊ
prisesÊ s’accompagnentÊ d’unÊ voletÊ socialÊ deÊ
qualité.
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LesÊ représentantsÊ syndicauxÊ deÊ 6Ê paysÊ d’EuropeÊ
(France,Ê Espagne,Ê Roumanie,Ê Italie,Ê PologneÊ etÊ
Belgique)Ê ouÊ CarrefourÊ estÊ présent,Ê participentÊ
chaqueÊ annéeÊ auxÊ réunionsÊ duÊ ComitéÊ EuropéenÊ
Carrefour
On peut remarquer, sur les tableaux ci-dessus, une
baisse importante des effectifs, notamment sur la zone
Europe et sur la zone Asie, cette dernière s‘expliquant
par la cession de la Chine, et l’année prochaine le départ de Taiwan.
Pour l’Europe, ce ne sont pas moins de 37Ê 013Ê salariésÊ quiÊ ontÊ quittéÊ leÊ GroupeÊ enÊ 4Ê ans.Ê Seule l’Espagne tire son épingle du jeu, avec le rachat de SUPERSOL.
L’ensembleÊ desÊ paysÊ intervenantsÊ signalentÊ deÊ
lourdesÊ restructurationsÊ etÊ uneÊ dégradationÊ desÊ
conditionsÊdeÊtravailÊ:Ê

JUIN 2022

LaÊ RoumanieÊ connait des difficultés avec la représentation syndicale dans les magasins en franchise.
LaÊ PologneÊ voit l’arrivée de prestataires en remplacement de salariés (40% dans certains magasins).11 magasins passent en Franchise.
L’ItalieÊ s’est séparée de Carrefour Banque, continue la mise en location gérance pour 97 magasins
et a organisé un plan de départ volontaire pour 700
salariés.
LaÊ FranceÊ fait face a un mécontentement général
sur les conditions de travail et les salaires. L’entreprise connait un fort taux d’accidents du travail,
conséquence
de
la
politique
d’économie
(dégradation des conditions de travail).

L’EspagneÊ embauche de plus en plus de contrats précaires et la pauvreté touche maintenant les salariés de
l’entreprise qui doivent faire appel à des aides pour se
nourrir.
LaÊ BelgiqueÊ vient de voir son Comex remanié suite à
de mauvais résultats. Les salariés craignent de nouvelles réorganisations. La réduction des coûts implique
un siège social plus petit et une révisions de projets IT.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFlashÊinfoÊduÊ06ÊoctobreÊ2022

ÊÊÊÊÊÊÊwww.cfdt-carrefour.com

