Le 1 juin 2011

Communiqué de presse
Une grève nationale chez CARREFOUR MARKET était initialement
prévue en Intersyndicale (CFDT et CGT) les 3 et 4 juin 2011 étant donné
que la Direction avait « botté en touche » la quasi-totalité des demandes
des organisations syndicales. Mais suite à la dernière réunion de
négociation salariale ce mardi 31 Mai, redoutant certainement une forte
mobilisation, la Direction a sorti de son chapeau un argument fort pesant
sur la négociation. Proposition de mise en place de Tickets Restaurant
d’une valeur de 4€ au 1er Octobre avec participation à 50% dans les 550
magasins en France. Cela fait des années que la CFDT les réclame et les
salariés de chez CARREFOUR les avaient obtenus il y a deux ans.
Par contre, coté salaires, elle n’ a proposé qu’une augmentation de 2% au
1er juillet 2011 pour les Niveaux 1A, 2A, 3A, 4A et 2,5 % pour les autres
du collège employés. Pour les cadres et Agents de Maitrise aucune
négociation possible, ce sera une augmentation individuelle « à la tête du
client ».
Suite à ces modifications, nous avons décidé de consulter l’ensemble
de nos adhérents CFDT avant d’entreprendre toute action.
Il est vrai qu’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 quitte à
décevoir et à perdre des clients.

C’est pourquoi, si des salariés veulent ce week-end faire
entendre leur mécontentement en faisant grève, l’ensemble
des délégués CFDT seront là pour les soutenir et les
accompagner.
Si après la consultation, nos adhérents décident de faire
grève pour obtenir une vrai hausse de salaires, nous serons
de nouveau à leur coté.
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