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Le Groupe CARREFOUR, hors-la-loi,
ampute cette fois-ci le salaire de ses cadres, pour faire
de la « cavalerie »?
Après un premier droit d'alerte sur la situation économique et sociale du groupe en début
d'année, la CFDT lance une nouvelle procédure.
La CFDT s’inquiète aujourd’hui de la décision du Groupe Carrefour de repousser le
versement de la part variable du salaire des cadres. La trésorerie du groupe carrefour
est-elle à ce point dégradée?
Cette part ne sera pas versée au mois de mars comme chaque année. Ceci sans
consultation des instances représentatives du personnel, et sans information préalable
des collaborateurs concernés.
Le Groupe est donc une nouvelle fois hors-la-loi .
La suppression de 10 000 emplois en trois ans , la chute du cours de l'action et des parts
de marchés ainsi que 4 profit warning en 12 mois, avaient déjà alerté les militants CFDT.
Carrefour affiche son mépris des salariés et confirme sa nonchalance quant au respect du
code du travail, avec la bénédiction de Lars OLOFFSON, qui, rappelons-le, profitera
bientôt d’une retraite chapeau de 500 000€.
La CFDT a déjà engagé contre Carrefour plus d’un millier d’actions juridiques. Elle l’a
dernièrement fait condamner pour non respect du SMIG.
La vente d’une partie du foncier des supermarchés et maintenant le report du versement
de la part variable du salaire des cadres semblent démontrer des problèmes de trésorerie.
C’est pourquoi la CFDT demande des garanties pour la pérennité des emplois et le
maintien du pouvoir d’achat de l'ensemble des 120 000 salariés du Groupe, y compris la
part variable du salaire des cadres !!!
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