01/06/2011 17:58:58

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par colombe sur l'article SMIC : la perspective d'une
hausse anticipée se précise, sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
tous en grève le 3 et le 4 juin on nous impose la méthode de travail carrefour pourquoi on
continuerait d'avoir tous les inconvénients de carrefour et pas les avantages!!!! marre de
ramasser les
miettes

01/06/2011 16:47:39

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par eliane sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
a quoi ont servis les personnes qui sont passé en magasin en nous disant de faire greve et
maintenant voila kon renonce et ba c'est beau pour un syndicat (a moin kils sont cadre et kils
aient
obtenus ce kils souhaitaient et le misereux smicard dans tout sa)alors je vous le dit OUI A A
LA GREVE

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

01/06/2011 16:22:15

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par eliane sur l'article La CFDT vous informe sur la

dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
c'est degueulasse toujours plus pour la direction et nous simple employé keutchi a si joublié
o,5% d'augmentetion vu ke le smic ogmente de 2% il n'y a aucun avenir chez carrefour

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

01/06/2011 16:16:11

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par Corine sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
Nous ne pouvons acèpter ces NAO pour qui sont elles plus favorable encore la Direction et les
manadgers quelle honte. Des tickets rèstaurants que la plus par des salariés n'aurons pas
droit mais
que la dirèction elle oui car qui rèste manger le midi "eux". Quelle ogmentation de salaire en
sachant que le smic augmente de 2% donc au final nous aurons combien? J'èspère que
personne ne peut
accèpter cela.

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il est vrai qu'il y a eu un petit effort de direction envers l'encadrement .Cependant les
employés restent en colère et d'après certaines remontées sur Paris , ils ont le sentiment
d'avoir fait la grêve pour l'encadrement ...Reste a définir pour les tickets resto ce qu'ils
entendent par temp de travail pour l'obtentionde ces TR.....Disons tout de même que si la
direction a fait cet effort , c'est qu'il s'est attribué une marge que l'on peut toujours chercher a
récupérer!!!
Cordialement

01/06/2011 12:24:30

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par Eliane sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
Pour en avoir parlé directement avec les salariés de plusieurs magasins, oui il y a une avancée
mais pas assez pour les petits salaires.
L'écart de salaire se réduit encore entre un EC2 nouvellement embauché et un EC3 ou EC4 qui
a 15. 20 ou 30 ANS d'ancienneté.
Pour une régularisation de l'ancienneté et des salaires: oui pour une grève.

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

01/06/2011 11:58:44

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par Angèle sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
Ayant été en cdd à 32h pendant + de 15 mois dans un Carrefour Market,depuis peu,j'ai été
containte d'accepter un cdi à 26h dans la même enseigne.Je trouve celà inadmissible étant
donné que les
Carrefour ne font plus ce type de contrat!A quand l'égalité?!!!

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

01/06/2011 11:53:38

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par moi sur l'article La CFDT vous informe sur la dernière
réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
malgré une augmentation de salaire assez faible , je pense qu'il faille sans contenter , on
gagne quand meme 3% de remise avec la carte pass ce qui n'est pas négligeable , une avancée
aussi sur les
tickets resto ce qui est bien aussi moi je suis pour la signature car une grève nous fera perdre
tout le reste

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

01/06/2011 10:21:36

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par dupony sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
cet vrai que l'on avance ,avec des avantages.
par contre les salaires 2%, 2,5% cet peut .
salaire = retraite
il faut une grève pour les salaires

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

je viens de prendre connaissance de la non avancée des négociations et comme 90 % des
employés je ne fais malheureusement pas parti des encadrements il n'y a rien pour moi d'autre
que d'avoir l'espoir de pouvoir me nourrir avec des chéques restaurants, je pourrais donc
regarder le ventre plein de mes 2 euros de sandwiches généreusement accordé, les employés
de carrefour et des entrepot profiter de leur augmentation 2 fois plus importante que la mienne
ainsi que de leur prime exceptionnelle et surtout de profiter du bonheur des encadrements qui
sans avoir rien réclamé ont obtenus tous ce dont ils pouvez révez méme pas besoin de
menacer de gréve.
En ce qui me concerne ils peuvent se foutre leur ticket resto au cul car pour l'instant je gagne
encore tous juste de quoi bouffer: on verra l'année prochaine
2% et 2 euros : je travail je ne fais pas la manche
à plus tard
oui c est vrai pour les chèques mais il y a un investissement et l’ encadrement s en sort bien sur le
coup pas de remord de ne pas venir le dimanche ou n est on de l intersyndical? PAR CONTRE IL Y A
QUELQU UN QUI VA SIGNER A VOTRE AVIS? CAR C EST VRAI QUE LES CHEQUES SONT DEMANDES
MAIS NOUS SOMMES JE PENSE LES ENFANTS PAUVRES DE LA SITUATION

31/05/2011 21:35:15

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par Patricia sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
OUI pour la grève du 03 ou 04/06 c'est inconcevable et écoeurant de voir que le petit
employé est encore une fois lésé par rapport à l'encadrement Mare y'en a MARE!!!!! STOP

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

31/05/2011 20:56:52

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par durand sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:

greve j ai pas la carte pass je suis pas oc 4 quesqui me reste ?

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

31/05/2011 20:51:22

over-blog.com : Vous avez reçu un commentaire

Bonjour,
un commentaire vient d'être posté par pruvost sur l'article La CFDT vous informe sur la
dernière réunion sur les Salaires., sur votre blog CFDT CARREFOUR MARKET
Extrait du commentaire:
peu de choses par contre pour l'encadrement on met en place des avancees salariales!
les salaries de carrefour ont eu une augmentation de 4 %, je ne vois pas pourquoi on ne
pourrais pas y pretendre

voir le commentaire dans la zone d'administration ou sur votre blog
L'équipe de over-blog.com
© 2011 CFDT CARREFOUR MARKET - Tous droits réservés

