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Le billet 
 

 

 

 
 

 

ACTION NATIONALE  
FO GROUPE CARREFOUR 

Le 01 mars 2018 à Massy (91) 
 

Les camarades  
de l’alimentaire du groupe 
Carrefour se sont très 
massivement mobilisés  
au siège de la société  
le 1er mars dernier.  
Ils étaient plusieurs milliers 
soutenus par toutes  
les structures 
interprofessionnelles de 
notre organisation syndicale. 
Ils sont venus affirmer leur 
détermination à défendre  
les emplois et leurs acquis 
face au plan de destruction 
massif d’emplois mettant 
dans la précarité les salariés 
du groupe Carrefour. 

 
Depuis l’annonce de ce plan, 
FO a lancé la mobilisation 
dans le groupe Carrefour. 

 
 

 
Des manifestations et 
rassemblements ont eu lieu 
dans toute la France dans 
tous les magasins  
de Carrefour proximité  
et hypermarchés afin 
d’informer largement  
les salariés sur leur devenir  
si jamais ce plan était  
mis en application. 
 

Maintenant, des 
négociations doivent s’ouvrir 
et nos revendications 
doivent être entendues par 
la direction de Carrefour : 
• Aucun licenciement, 
• Plan de reclassement, 
• Plan de formation. 
Rappelons que le groupe 
Carrefour a fait d’énormes 
bénéfices et a touché  
400 millions d’euros 
d’argent public. 
 

En conséquence,  
nous refusons que  
les salariés soient sacrifiés 
sur l’autel de la productivité 
et de la rentabilité et surtout  
à cause des erreurs 
stratégiques  
des dirigeants successifs  
de Carrefour. 

ON NE LÂCHERA RIEN ! 

 
 

LES ÉLECTIONS 
P R O FES S IO N N ELLES  

Représentants salariés 
au conseil d’orientation 

CPAM 93 
-  CGT 40% -   

- SUD 22% - 
-  FO 21% - 
- CFDT 15% - 

LE	CHIFFRE	

181	623	
ménages	

surendettés		
81,7%	avec	des	charges	

courrantes.		

La Citation  
“C’est avec  
les pauvres  

que les riches  
se font  

la guerre ” 
Louis BLANC 
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LUTTE   POUR  L’ EMPLOI  
 
Manifestation  
des salariés  
de Carrefour  
devant le siège  
de Massy (91)  
contre  
la suppression  
de plus de  
5000 emplois. 
 
 
 
 
 

 

L’AGENDA 

 

 
“CHS-CT”  
formation syndicale 
du 13 au 15 mars  
à Roissy.  
 

 
 

 
“Découverte”  
formation syndicale 
du 19 au 23 mars  
à Roissy.  
 

 
 

 
Après-midi  
d’information 
sur le CSE 
le 13 avril à 14H
à l’UD de Bobigny.  
 	

 


