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CARREFOUR : LA GRÈVE CONTINUE ! 

Au 14ème jour de grève, la mobilisation des salariés du 
Carrefour  de Quartier Français à Sainte Suzanne reste entière 
d’autant plus que leur direction s’est faite débouter devant le 
tribunal de sa demande de condamnation des grévistes pour 
entrave à l’accès du magasin et a été elle même condamnée à 
leur verser 3000 € pour frais de dossier !  

La direction qui espérait le pourrissement du 
mouvement en a été pour ses frais. Elle préfère perdre chaque 
jour 40 000 euros de chiffre d’affaire, soit 560 000 euros 
depuis le début du conflit plutôt que d’accorder aux grévistes 
l’équivalent de 132 831 € revendiqués ! Ce qui n’empêche 
pas le directeur de Carrefour, Delavigne, d’affirmer que 
l’entreprise n’a pas les moyens d’augmenter les salaires de 
plus de 2 % alors que les grévistes en demande 5. 

Face au refus de la direction de négocier, les 
travailleurs de Carrefour ont lundi 13 non seulement bloqué 
les parkings, mais aussi toutes les entrées de l’hypermarché.  

Leur grève est populaire, et les quelques clients qui 
s’aventuraient encore dans le magasin n’y mettent plus les 
pieds. Les automobilistes qui passent devant les piquets de 
grève manifestent leur solidarité à coup de klaxon. Lundi soir, 

Delavigne leur annonçait qu’il était prêt à reprendre les négociations mardi 14 à 9 heures. 
Nous sommes entièrement solidaires du combat de ces camarades. Manifestons leur notre soutien en 

nous rendant sur place tant que durera leur mouvement ! 
 

SERMAT : NON AUX LICENCIEMENTS ! 
 
Au Port,  la Sermat menace19 dockers de licenciement  suite à sa décision de transférer l’entretien 

des portiques à l’entreprise Kalmar. Cette grève bloque tout le déchargement des containers des bateaux 
approvisionnant la Réunion ce qui provoque les hauts cris du patronat qui appelle la préfecture à la 
rescousse ! Cette réaction des patrons n’a fait que renforcer la détermination des dockers qui refusent de voir 
19 des leurs privés de leur gagne pain pour engraisser toujours plus les acconiers. Ces patrons qui 
bénéficient par ailleurs des avantages de la défiscalisation. 

La CGTR a apporté son soutien aux grévistes. Elle a appelé ses militants à participer ce matin à un 
rassemblement de solidarité avec les dockers sur le port.  

Pas un licenciement ne doit être prononcé à la Sermat ! 
 
ENVOLÉE DES PRIX : ASSEZ ! 

 

Les prix des légumes sont repartis à la hausse sur les marchés et dans les commerces. A Sainte 
Suzanne, le kilo de pommes de terre atteignait 3 €, celui de l’ail 6, les oignons 3 et tout à l’avenant. 
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Se nourrir devient pour beaucoup d’entre nous un casse tête, car nos salaires, nos retraites ou nos 
allocations ne bougent pas d’un pouce. Cette envolée injustifiée des prix nous est imposée par tout ce que le 
pays compte de profiteurs. Il va bien falloir un jour remettre les pendules à l’heure et leur imposer soit des 
prix maxima pour les produits de première nécessité, soit l’augmentation conséquente de tous nos revenus ! 
 
GHER : LA PRÉVENTION CONNAIT PAS ! 

 
Depuis janvier 2010, la CGTR constate que la majorité du personnel du GHER n’a pas bénéficié de 

visite médicale comme cela est prévu annuellement sur leur temps de travail. La section de l’hôpital a donc 
écrit à la direction pour que celle-ci soit enfin programmée. 

Voilà qui est un comble pour un établissement tenu à la prévention en matière de santé !  
 

 
RETRAITES : NON A UN NOUVEAU RECUL SOCIAL ! 

 
Non seulement le gouvernement socialiste n’est pas revenu sur l’allongement de la durée de 

cotisation pour la retraite imposée par Sarkozy, mais il annonce qu’il a l’intention de repousser d’un an 
encore l’âge auquel nous pourrons partir en inactivité et qu’il a l’intention de légiférer dans ce sens dès 
septembre prochain. 

Que ce soit avec Sarkozy ou avec Hollande, ce 
sont toujours les mêmes arguments mis en avant : déficit 
des caisses de retraites, baisse du nombre de cotisants par 
rapport au nombre de bénéficiaires, augmentation de 
l’espérance de vie, pour nous présenter le recul de l’âge de 
départ à la retraite comme inéluctable. 

Cette présentation de la situation est pipée. Patrons 
et gouvernements font ainsi l’impasse sur les énormes 
gains de productivité  réalisés depuis des décennies dans 
toutes les entreprises et qui ont permis au patronat et aux 
actionnaires de multiplier leurs profits. Sans parler de tous 
les cadeaux octroyés par l’Etat aux capitalistes. 

C’est à ces derniers qu’il faudrait présenter la note 
à payer et non aux salariés qui s’échinent au travail pour 
des salaires insuffisants et dans des conditions de travail 
de plus en plus dégradées. 

Si le gouvernement voulait renflouer les caisses de 
retraite, il commencerait par interdire tous les 
licenciements. Mais il montre chaque jour qu’il a choisi de 
favoriser le patronat. 

Alors, si nous ne voulons pas perdre notre santé, 
voire notre vie au travail, c’est à nous travailleurs de nous 
mobiliser pour récupérer ce qu’on nous a volé : la retraite 

à 60 ans après 37,5 années de cotisation, mais aussi pour imposer la retraite à 55 ans pour les métiers 
pénibles, mais aussi le plein emploi et le partage du travail entre tous sans diminution de salaires, mais aussi 
l’augmentation générale des salaires ! 

 
  
 Chaque mardi, de 18H00 à 19H30, l’Union Régionale Est CGTR organise dans son local une 

réunion d’information et de discussion sur les problèmes rencontrés par les travailleurs. 

Venez  nombreux ! 


