Communiqué de presse

Projet d’opération de cession de magasins à une autre enseigne.
La CFDT chez CARREFOUR MARKET fait un constat alarmant depuis plusieurs mois sur la
situation actuelle de l’entreprise et s’inquiète sur le déploiement de la franchise.
Après l’annonce de 600 à 700 postes supprimés dans les sièges du Groupe CARREFOUR, la
Direction CARREFOUR MARKET convoque maintenant les représentants du personnel à
Massy (CCE le 11/09 à 14H30) puis en région (CE le 12/09 à 9H00) pour leur annoncer des
cessions de magasins à une autre enseigne. Cela concerne les régions Nord et Ouest !!!
Pour exemple, la région Nord qui comptait il y a encore 5 ans plus de 110 magasins intégrés,
à aujourd’hui son parc n’est plus que de 89 magasins (- 20 %) et cela avant la prochaine
vague qui risque même d’être un TSUNAMI.
Sans cesse lors des réunions, on nous rabâche qu’à aujourd’hui la franchise, c’est plus
rentable que l’Intégré. En moyenne, plus de 2% de Chiffres d’affaires à l’année.
Plus de gestion de personnel, plus d’accord d’entreprise, plus de conflits sociaux à gérer
 il ne reste plus qu’à encaisser en fin de mois.
Notre inquiétude est aussi pour la dégradation de jour en jour des conditions de Travail. On
augmente de plus en plus l’amplitude d’ouverture des magasins (ouvertures 7/7jours) et la
charge de travail tout en réduisant considérablement le nombre d’heures travaillées. Avec la
nouvelle méthode de travail appelée « Tous commerçants », les arrêts maladie sont en
croissance et ils ne sont à aujourd’hui quasiment pas remplacés. Cela fait boule de neige et
démoralise ceux qui sont encore en magasin et à qui on leur en demande encore plus.
L’ensemble des salariés (encadrement compris) sont très inquiets et nous interrogent de plus
en plus sur l’avenir de l’entreprise, Ils ont l’impression qu’on s’occupe de redresser
CARREFOUR au détriment de CARREFOUR MARKET.
Le service au client n’est plus au rendez vous contrairement à nos concurrents Intermarché
et Super U qui en font à aujourd’hui leur cheval de bataille.
« On dirait que l’on veut se débarrasser de nous, on va droit dans le mur » nous disent les
salariés. De plus, on a aussi bloqué les investissements pour certainement encore faire des
économies.
Comment ne pas être pessimiste devant une telle réalité !
Faire toujours des économies au détriment des conditions de travail et à de l’accueil des
clients, la CFDT ne peut rester là, bras croisés, sans rien faire.
Pour la région Nord, ce sont plus de 4000 salariés qui attentent cette réunion pour savoir si
eux aussi seront jetés comme de vulgaires mouchoirs usagés dont on a plus l’utilité !!!
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, même l’encadrement à aujourd’hui, ne sait pas
si c’est son magasin qui sera vendu.

