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Avec les salariés des grandes surfaces 
Les conditions de travail dans les grandes surfaces n’ont cessé de se dégrader. La casse du 
Code du travail organisée par le gouvernement de 
Sarkozy offre des opportunités pour le 
patronat de précariser encore plus l’emploi, de 
liquider les rares acquis  obtenus par les syndicats. 

Temps partiels non choisis, ouverture des dimanches 
et des jours fériés, salaires inférieurs au SMIC, 
filialisation de certains services, chasse aux anciens et anciennes qui coûtent trop cher, 
conventions dénoncées… la liste de la régression sociale est longue ! 

Face à cela les syndicats malheureusement faibles dans la grande distribution, résistent avec les 
rares moyens dont ils disposent. Délégué du personnel et syndical pendant 25 ans dans un 
hypermarché d’Antibes, Gérard PIEL, tête de liste du Front de Gauche pour les Alpes-
Maritimes, connais bien les difficultés, les obstacles qu’opposent la direction surtout quand on 
représente un syndicat combatif qui ne collabore pas avec le patronat. 

C’est pour cela qu’il faut prolonger le combat syndical par l’expression politique pour 
créer une réelle alternative à la politique réactionnaire de Sarkozy. 

Cette alternative, le Front de Gauche vous la propose par un projet en rupture avec la 
catastrophe sociale, écologique et démocratique actuelle. Nous refusons par exemple la remise 
en cause de l’âge de départ à la retraite proposé par l’UMP et acceptée par le Parti socialiste. 

Nous refusons la multiplication des contrats précaires, des horaires décalés, des temps de 
présence dans les magasins qui ne cessent d’augmenter. 

Nous exigeons des salaires décents qui correspondent à la pénibilité du travail. 

Les patrons des grands groupes  font partie des plus grosses fortunes de France, les salariés 
des grandes surfaces sont pour beaucoup  des « travailleurs pauvres ». 

Dès les élections régionales vous pourrez donner une bonne claque à Sarkozy et à ses 
amis, les patrons des chaînes de la grande distribution. 

Alors, n’hésitez pas le 14 mars à utiliser le bulletin de vote 
Front de Gauche, liste conduite par Jean-Marc COPPOLA et par 

Gérard PIEL dans ce département. 
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Avec les clients des grandes surfaces 

 

Vous êtes clients de grandes surfaces, mais savez-vous que derrière les néons et les rayons 
achalandés, une exploitation féroce des salariés est mise en place ? 
Précarité, temps partiel, salaires de misère, voilà en quelques mots le quotidien de ces 
usines à consommer. 
 
Alors, vous pourriez dire que vous n’êtes que clients et que cela ne vous regarde pas ! Et 
pourtant, les chaînes de grandes surfaces se sont développées en cassant les circuits 
traditionnels de distribution. Il n’est pas rare de voir dans les rayons des cerises en hiver, des 
tomates de Belgique, des haricots du Kenya…ces produits ne sont pas des produits du 
commerce équitable, les producteurs sont exploités et ne peuvent plus vivre de leur travail. 
Contrairement à ce que beaucoup pensent, les prix des grandes surfaces ne sont pas 
compétitifs. Les ventes directes que nous organisons régulièreme nt démontrent les 
écarts très importants entre les prix des grands ma gasins et ceux pratiqués avec une 
marge qui permet au producteur de vivre décemment.  
 
Les grandes surfaces favorisent la précarité en multipliant les cartes de crédit distribuées 
sans contrôle qui enfoncent toujours plus dans le surendettement. 
Mais soyez tranquilles, les quelques familles qui détiennent le pouvoir sur ces chaînes  ne 
sont pas dans le besoin. Elles font partie  des plus grandes fortunes de France et elles 
continuent d’accumuler des richesses alors que leur personnel, comme la grande majorité du 
peuple, subie la crise, la régression sociale, le surendettement. 
Le nombre de salariés pauvres dans le secteur des grands magasins est un des plus 
importants. 
 
Prenons l’exemple de Carrefour qui jette à la rue 2 000 salariés en Belgique et qui démantèle 
son organisation en France en filialisant et en détruisant des centaines d’emplois. 
 
Ces informations n’ont pas pour but de vous dissuader de faire vos courses dans ces 
magasins mais de vous alerter sur leur fonctionnement. 
Nous le faisons à l’occasion des élections régionales car le Front de Gauche dont la liste 
est conduite par Jean-Marc Coppola et Gérard Piel d ans les Alpes-Maritimes , propose 
d’autres relations commerciales avec des circuits courts, avec le développement de zones 
artisanale et commerciale de proximité, la labellisation des AMAP, nous souhaitons geler le 
développement des grandes et moyennes surfaces dans notre département qui favorise la 
désertification du haut et moyen pays et qui accapare le foncier. 
 
Pour un commerce équitable dans des quartiers qui disposent de commerces et d’artisanat, 
avec un label Provence Méditerranée… 
 

 

Votez et faites voter  

pour le Front de gauche 

Front de Gauche 6 rue Balatchano 06300 Nice 


