Pour accroitre ses profits,
Carrefour écrase l’emploi !
Carrefour vient d’annoncer, un plan de transformation de l’entreprise au nom de la
concurrence internationale, vers la suppression de milliers d’emplois avec l’aide des
ordonnances Macron.
2400 « départs volontaires » au siège de Carrefour c’est autant de suppressions
d’emplois et d’externalisations de services. Mais c’est aussi l’incertitude pour les
salarié-es de 5 hypermarchés destinés à la mise en gérance et ceux des 273 magasins
de proximité mis en vente (et fermés en cas d’absence d’acquéreur). Suppression de
1000 postes dans les stations-services ! Des menaces pèsent sur des centaines de
postes notamment par la réduction des surfaces non alimentaires potentiellement reallouées à des enseignes spécialisées

NON AUX LICENCIEMENTS
BOURSIERS
Un statut unique Groupe
Carrefour (franchise et location
gérance compris),
Un salaire minimum brut de
1800€,
Le respect du repos dominical
L’engagement de
remplacement des salariés
absents et tous les départs en
retraite.
en rachetant ces petits magasins.

En Essonne 6 magasins sont concernés. A
Breuillet, Chilly-Mazarin, Epinay-surOrge, Longjumeau, et Verrières-leBuisson, qui sont des enseignes de type
Carrefour Contact. A Savigny-sur-Orge,
il s’agit d’un Contact Marché qui est
concerné.
Si les magasins d’Epinay-sur-Orge et de
Verrières-le-Buisson
pourraient
être
maintenus par un passage en locationgérance ou en franchise, par contre les
autres magasins sont menacés de
fermeture pure et simple.
Ces magasins sont souvent implantés
dans des quartiers prioritaires, au centre
de la vie sociale et économique, en
recréant un commerce de proximité.
C’était d’ailleurs la stratégie que le
groupe avait adopté ces dernières années

C’est un non-sens économique, d’autant plus lorsqu’on observe les résultats du
groupe. Carrefour a fait plus de 40 milliards d’euros de chiffre d'affaires en 2016 et
offre environ 500 millions d’euros par an à ses actionnaires. De plus le groupe
Carrefour a bénéficié de 1,19 milliard de transferts d’argent public en 3 ans en
principe destiné à l’emploi, alors qu’il s’apprête à licencier des milliers de salariés es !
Inacceptable !
Un vrai massacre social, du pain béni pour les actionnaires ! C’est l’inquiétude et
la colère chez les salariés.es du groupe !

C’est avec notre argent qu’ils cassent l’emploi !
Le PCF soutient les salariés es leurs syndicats, dans leurs actions et sera aux côtés
des consommateurs, qui feront les frais de ce plan de casse sociale.
Nous demandons des comptes à l’Etat sur le financement public, l’arrêt des
versements au groupe Carrefour au titre du CICE, la transparence totale sur
l’utilisation de ces fonds.

Pour nous, c’est l’humain d’abord !
Nous proposons :
• Une sécurisation de l’emploi et de la formation, c'est le sens de la
loi déposée par les député.e.s communistes à l'Assemblée
nationale,
• De baisser le coût du capital pour permettre des dépenses des
entreprises en salaires, qualifications, embauches, formation,
recherche et développement...
• De nouveaux pouvoirs aux travailleurs.es, notamment par des
droits décisionnels des Comités d'entreprise.
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