
    

    

    

    

    

    

 
POUR FO, la décision de carrefour de sursoir au déploiement du projet « nouveau 
modèle opérationnel » et l’élargissement du test à plusieurs magasins est une 
décision de sagesse pour l’entreprise et les salariés.  
  
Cette décision répond parfaitement aux revendications et aux actions des militants 
Force Ouvrière Carrefour de ces derniers jours lors des manifestations devant le 
siège d’Evry et la direction régionale du Rhône. C’est une victoire pour les élus F.O 
du CCE hypermarchés SAS.  
 
De plus, la désignation d’un expert par le CCE, indépendant de la direction, pour 
évaluer les conséquences sur la santé des salariés, leur vie sociale et sur le bien 
fondé économique des changements imposés par la direction est également pour F.O 
une avancée significative.  
 
Nous constatons des divergences dans les positions prises entre organisations 
syndicale  sur les modes d’action, mais nous sommes convaincus qu’il n’y a pas 
d’opposition entre nous face au projet de la direction 
F.O ne soutient pas le projet de réorganisation car nous pensons qu’il a des 
conséquences néfastes sur la santé et la vie de famille des salariés ainsi 
que sur l’organisation du travail que l’expert désigné aujourd’hui et la 
commission économique du CCE devront démontrer.  
 
D’autre part FO dénonce en priorité la réduction des effectifs constatée dans tous les 
magasins cause une dégradation des conditions de travail inacceptable pour tous les 
salariés de Carrefour.   
Cette réduction des emplois est une des causes des mauvais résultats constatés dans 
les hypermarchés.  
 
A ce titre F.O dénonce la publicité, que l’on peut considérer comme mensongère, 
faite sur le thème de la ligne bleue qui fait supporter, de façon injuste et 
inacceptable, le mécontentement des clients aux assistant(es) de caisses et 
désorganise le travail des équipes et des cadres qui viennent renforcer les caisses.   
 
Force Ouvrière revendique des embauches, avant les fêtes de fin d’année 
dans tous les magasins.  
 
Le syndicat F.O alerte l’entreprise sur l’exaspération et le mécontentement 
des salariés qui voient leurs conditions de travail et leurs outils de travail 
se dégrader du fait de la course à la productivité engagée par le projet de 
Mr OLOFFSON et des actionnaires financiers qui l’on mis en place.  
 

Le représentant syndical au C.C.E  

Michel ENGUELZ  


