FLASH INFO
CARREFOUR PASSE EN FRANCHISE L’HYPERMARCHÉ
DE TARNOS ‐ UN MAGASIN BÉNÉFICIAIRE !

L

e sen ment de trahison est fort ! En
eﬀet, la direc on vient d’annoncer le
passage en franchise du magasin de
TARNOS (sud du département des
Landes). Malheureusement, ce magasin ne
sera pas le seul à être cédé à un repreneur en
2023 (puisque Carrefour vient d’annoncer la
cession de 41 magasins !). Par contre, c’est le
seul hyper qui réalise un important bénéﬁce !
En faisant cela, la direc on contredit fortement
la posi on qu’elle tenait depuis de nombreuses
années : « le passage en loca on‐gérance ou
en franchise d’établissements ne s’applique
qu’aux magasins en diﬃcultés ». La ligne
rouge vient donc d’être franchie, d’autant plus
que ce magasin est cédé en franchise (le fonds
de commerce est également vendu).
Le message adressé aux salariés est clair :
tous les magasins sont désormais suscep bles
d’être cédés dès lors qu’un repreneur met
suﬃsamment d’argent sur la table !
Comment les salariés peuvent‐ils maintenant
s’inves r sereinement, alors qu’ils risquent
malgré leurs eﬀorts et les résultats de leurs
magasins, de voir leurs avantages sociaux et
leurs rémunéra ons dénoncés ?!
Flash-info du 27 octobre 2022

Hypermarché de
TARNOS
Superﬁcie : 5 368 m2
Eﬀec fs : 170 salariés
Bénéﬁce net : 1 368 000 € en 2021
selon SOCIETEINFO
Le magasin de Tarnos était détenue à l’ori‐
gine par la société Guyenne et Gascogne
qui exploitait en franchise 6 hypermarchés
Carrefour et 28 supermarchés Carrefour
Market et partageait avec Carrefour la
ﬁliale Sogara (13 hypermarchés).
Carrefour avait décidé en 2011, de rache‐
ter ce e société et d’intégrer ces magasins
dans une société nommée Hyperadour
(pour les hypers) et Superadour (pour les
Markets). Deux sociétés détenues par
Carrefour.
Quelques années et centaines de millions
d’€ plus tard, la direc on décide donc de
se débarrasser de ces magasins fraiche‐
ment acquis puisque Cahors, Mont de
Marsan, Auch et Dax sont déjà passés en
loca on‐gérance...
www.cfdt-carrefour.com/adherer-a-cfdt
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