LA CFDT - CARREFOUR LANCE SA
CAMPAGNE « ACT FOR GOOD »
Le 21 septembre 2018

Détournant la campagne « Act for Food » de Carrefour, la
CFDT lance une campagne d’actions et d’information.
L’entreprise a entamé une transition alimentaire et se soucie du
bien-être de ses clients (voir Act for Food) : c’est pertinent et
légitime. Malheureusement, dans un même temps, la CFDT
constate l’absence de projet social en direction des
salariés. Il n’y a pas d’anticipation, de formations, de créations
de passerelles vers d’autres emplois, ni de préservation de
l’employabilité… où sont les propositions de Carrefour sur
ces thèmes ! La CFDT constate d’ailleurs que l’accord de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 30
juin 2015 n’a pas été respecté. Nous demanderons à
l’entreprise d’apporter des explications à ce sujet.
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Sur le plan humain, l’année 2018 est catastrophique : plus de
1 300 licenciements, des milliers de départs de l’entreprise via
les PDV, ainsi que des cessions de magasins ! Et cela
continue ! Carrefour vient de décider de fermer sa filiale
MyDesign (71 licenciements programmés) et annonce
aujourd’hui même le début d’un programme de réduction des
m2 dans ses hypermarchés ! D’autre part, de nouveaux
projets de cessions de magasins sont à prévoir ainsi que des
réductions de l’activité non-alimentaire. Quant aux salariés non
directement impactés, ils vont devoir faire face à un manque de
moyen et une charge de travail accrue.
La « transition » mise en œuvre par Carrefour est donc
brutale car trop rapide et non accompagnée. Elle ne permet
pas aux salariés de gérer leur avenir professionnel. L’entreprise
doit donc revoir sa copie et « agir pour le bien de tous ». Elle
doit prendre désormais le temps de bâtir un projet social.
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La CFDT a des propositions et n’exclue d’ici la fin de l’année
aucun moyen pour les faire aboutir. En attendant des réponses
concrètes, les militants CFDT iront durant les semaines qui
viennent rencontrer les salariés afin de les informer de leurs
droits et recours.
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