
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en  tous les cas, le vœu pieux,  que semble vouloir adresser Carrefour à ses employés en cette rentrée 2012… 
 
Que de Danse ! Que de barbecue ! Que de journées festives et déguisées… Pour un peu, on se croirait sur une « île 
aux enfants » régit par les règles paradisiaques du patronat !! Du style : on est si bien chez Carrefour !! 
 
Pourtant ce « vent d’amnésie collective » savamment orchestré sous couvert « d’anniversaire » et distillé à grand 
renfort de campagne publicitaire par les grands pontes surpayés du groupe ne saurait travestir plus longtemps à ce 
point la rude réalité actuelle de nos quotidiens ! 
 

…Danser, chanter, s’épanouir au travail… chiche ! On ne demande que ça !!! Mais….pour fêter quoi exactement ? 
 

 ‽ Chanter à la gloire de nos augmentations de salaire qui auraient fait un bond à ce point considérable que 
nous serions amener à nous en faire péter les cordes vocales de bonheur ?? 
 ‽ S'étourdir au son de la musique pour ne plus entendre le fracas social des milliers de postes de travail de 
nos collègues que carrefour supprime (pourtant) en silence ?? 
 ‽ Déguster des barbecues géants offerts par des directions devenues très souriantes ces derniers temps, 
pour  nous faire oublier que chaque fin de mois, nous sommes de plus en plus nombreux à devoir faire du « facing » 
dans nos frigos ?? 
 ‽ S’enivrer de sourires et de compassion hiérarchique pour masquer la réelle et la triste dégradation 
constante de nos conditions de travail, cadres et employés confondus ?? Etc…etc… 
 
Ne soyons pas dupes !! Carrefour malgré le changement superficiel de ton n’est pas devenu soudainement LE PAYS 
DES BISOUNOURS !! Des gens (des « bras » comme ils nous appellent), y travaillent et y souffrent toujours et parfois 
jusqu’à commettre des actes insensés ! 
 
Non, Carrefour  est juste en train de faire le pari que les travailleurs trop assoupis et endormis qu’ils sont par ces 
belles paroles et ces « récréations » de circonstances continueront à être rassurés sur leur devenir et oublieront ainsi 
d’ouvrir les yeux et de se rebeller… C’est tout l’enjeu du « peut importe si ça s’empire…le tout c’est qu’on leur fasse 
passer la pilule… gentiment » ! 
 
La CGT alerte une nouvelle fois l’ensemble des salariés du groupe sur ce qui est en train de se passer… les 
restructurations n’ont pas disparu par enchantement avec l’arrivée du nouveau PDG ainsi que les suppressions de 
postes dans tous les secteurs,  d’autres arrivent à grands pas !! 
 

Que CARREFOUR le sache et l’entende :  
Pour la CGT, aucun « Madison », aucun « flash mob », aucun « déguisement »…  

ne pourront venir travestir la réalité !!! 
 
La réalité sociale d’un groupe qui n’a de cesse que de pressuriser ses travailleurs pour satisfaire toujours les appétits 
financiers  de la « classe dirigeante », ne tardera pas à éclater au grand jour ! 
 

Parce qu’il ne suffira hélas jamais de chanter que l’on est heureux pour finir par s’en convaincre…. 
LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DES ENTREPRISES 

A EXIGER VRAIMENT « tout le bonheur du monde » AUXQUEL ILS ONT DROIT, 
A NE PAS TOMBER DANS LE PIEGE DU «Je vais bien, tout va bien » TENDU PAR CARREFOUR 

MAIS A PRENDRE CONSCIENCE QU’IL NOUS FAUDRA  ENCORE MENER DES BATAILLES 
POUR PRESERVER NOS EMPLOIS ET OBTENIR UN SALAIRE DECENT !! 

La CGT, le 16.10.2012. 

 

 

 
 


