
 
 

 

 

 
Après avoir signé l’an passé pour la suppression de prêt de 2500 

postes sur les sièges, accompagné la suppression de 1400 postes 

dans les ex-dia, après avoir signé une charte destiné à 

l’accompagnement des locations gérance, FO et la CGC viennent 

ensemble de signer l’accord RCC/CFC signifiant la disparition de 

3000 nouveaux postes ! 

 
Fermeture des bijouteries, des EPCS dans de nombreux magasins, suppression de 521 postes de 

cadres, suppression de postes au « Flux Argent », automatisation totale des stations-services….ect 

 

Ils n’ont rien demandé à personne sauf à voter pour leur liste à chaque élection…. 
 

FO a fait comme à son habitude : pendant qu’ils distribuent en magasin des bons d’achats et 

organisent des voyages, leurs représentants nationaux ont encore signé cet « accord » en se 

foutant du devenir de millier de salariés… 

 

« Départs volontaires » nous disent- ils ?….mais où est le volontariat lorsque Carrefour décide de 

supprimer « chaque beau matin » des milliers de postes ???? 

 

Avec encore 3000 salariés en moins, 

Comment pensez-vous que Carrefour comblera le manque d’effectifs ? 

 
Celles et ceux qui resteront seront transformé en 

salariés « multitâches » et dévolus à la polyvalence 

contraint pour allier aller pallier le manque de 

personnel n’importe où, n’importe quand…. Ainsi en 

une signature, FO et la CGC ont réussi à supprimer 

encore 3000 postes tout en mettant à mal les 

conditions de travail des milliers de salariés restants ! 

 

FO et les cadres ont donc signé… et comme d’habitude ce sont les salariés qui leur ont fait 

confiance qui en paieront le prix…et il sera sans doute très très élevé… 

 

La CGT a dit depuis le début des pseudos négociations sur l’accord RCC qu’elle ne signerait pas 

pour des suppressions de postes. Nous nous battrons toujours pour le maintien de l’emploi. 

 

Nos vies valent mieux que leur profit ! 

 

 

 


