Mouvement Social
chez CARREFOUR MARKET
les 3 et 4 juin.
contre
 Les propositions dérisoires de la Direction sur l’augmentation des
salaires :
- augmentation de 2% au 1er juillet 2011 pour les
Niveaux1A, 2A, 3A, 4A et
2,5 % pour les autres du collège employés
 La dégradation des conditions de travail suite au passage « Tous
Commerçants ».
 Disparition et non reconnaissance de notre métier.
 Non remplacement des arrêts maladie et des départs en congés.
--------------------------------------------- Avec une inflation supérieure à 2% et un SMIC qui devrait
certainement être revu à la hausse le 1er juillet (+2%), nos salaires,
pour la majorité des cas, seraient de nouveau au minimum légal.
Avec des salaires d’environ 1070 € net (pour un temps complet),
les prix des carburants qui ont augmenté de 16% en un an,
comment voulez vous qu’un salarié puisse vivre décemment. Il a
déjà du mal à survivre !
- De plus CARREFOUR MARKET va bien ! Il a réalisé un chiffre
d’affaires en 2010, 4% supérieur à 2009 en augmentant ses parts
de marché de +0,3% alors que CARREFOUR Hyper est à -0,3%. 7
Millions d’Euros de CA.
- De jour en jour, les conditions de travail se dégradent avec une
politique sociale de hardiscounter. Mise en place de « Tous
commerçants » avec un retour du « Taylorisme » On assiste à une
déshumanisation, on considère les salariés comme des machines.
Lorsqu’ils sont malades ou en congés, ils ne sont plus remplacés
afin de réduire les frais de personnel. L’ensemble des salariés font
de la polyvalence à outrance. Même les bouchers qui ont un métier
spécifique sont envoyés en rayon pour combler les manques
d’heures dues au « zéro remplacement ».
A aujourd’hui le Groupe Carrefour ne fait plus de commerce, géré
par des actionnaires, le seul mot d’ordre est « RENTABILITE » même
quite a décevoir et à perdre des clients.

Comme pour les collègues des Hypers en Avril ou comme
pour les entrepots LCM dernièrement, nous demandons un
effort conséquent sur les salaires.

