
ANNECY 
 
Cher(e) salarié(e) 
 

En cette année 2012 Carrefour aura encore été dans la mouvance avec des 
sessions d’activités en 
Malaisie, en Indonésie ou encore en Colombie, celles-ci venant après la vente 
de D.I.A en 2011. 
2012 aura été aussi marquée par le départ, non regretté, de Lars Olofsson 
remplacé par Georges 
Plassat, un chiffre d’affaire et des parts de marché attaqués par nos 
concurrents, des effectifs 
toujours malmenés et la mise en place d’un plan de départ volontaire au siège. 
 

 
Des raisons d’espérer… 

Carrefour a annoncé des ventes en hausse de 2.1%(22.6 milliards d’euros) au 
titre du troisième 
trimestre portées notamment par l’Amérique latine avec au passage une 
amélioration en France. 
De plus Georges Plassat à fait part dés sa prise de fonction de sa volonté de 
travailler au 
redressement du groupe, dans les meilleurs délais, en s’appuyant sur toutes les 
compétences et 
forces vives de l’entreprise. 
 

 
Pour un dialogue social de qualité… 

Force Ouvrière, première organisation syndicale chez Carrefour, a rappelé à 
Monsieur Plassat, 
son engagement, passé et à venir tout au long de la construction social dans 
l’entreprise, au 
bénéfice des salariés tout en lui faisant part de ses inquiétudes sur l’emploi 
dans le groupe. 
Force Ouvrière à aussi fait part à Monsieur Plassat de ses interrogations en 
matière sociale et 
commerciale pour l’avenir de Carrefour. 

 
 

Après la mise en place progressive du 14eme mois 
… 

Le nettoyage des tenues !! 



Aujourd’hui la mise en place de ce 14eme mois récompense un long combat et 
devient une belle 
victoire pour Force Ouvrière et les salariés qu’il représente au même titre que 
l’accord sur le 
nettoyage des tenues et le règlement des contentieux prudhommaux. C’est plus 
de 900 euros que 
toucheront les salariés concernés. 
 

Défendre et améliorer vos intérêts et vos droits 
… 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous 
assurons qu’à Annecy 
vos élus Force Ouvrière continueront d’accomplir au mieux leur mission en 
essayant toujours 
de revendiquer pour améliorer vos droits et non pas simplement les défendre. 
 
En attendant nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux pour 
cette nouvelle 
année en espérant qu’elle vous apporte santé bonheur et réussite. 
 

 
Pour le syndical Force Ouvrière 
Le Délégué syndical  
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