
DELHAIZE : MULLER, L,HOMME QUI VALAIT € 1,5 MILLION

�Ce� lundi� 14/03� avait� lieu� simultanément� l’assemblée� générale� des� actionnaires� chez�
Delhaize� et� chez� Ahold.� Au� menu� de� ces� assemblées,� les� actionnaires� devaient� au-
toriser� la� fusion� entre� les� deux� enseignes� et� décider� de� petites� choses� comme�
les� bonus� des� CEO.� Dans� quelques� semaines,� la� nouvelle� société� s’appellera 
« Koninklijke�Ahold�Delhaize »,�vive�les�mariés�!

Afin�de�défendre�vos�intérêts,�le�SETCa�s’est�invité�à�la�noce !

 1   Nous avons insisté sur le fait que le bonus octroyé à Mr Muller, CEO Delhaize Group était tout 
bonnement indécent

  1,5 million d’Euros par an, soit le salaire net gagné pendant 65 ans 
de travail pour un réassortisseur. On nous a expliqué que ce Mon-
sieur est un amiral dont le navire Delhaize ne peut se passer, il 
faut un homme d’envergure pour « piloter » le navire « Koninkli-
jke Ahold Delhaize » à bon port !

  Les matelots que sont les travailleurs Delhaize peuvent continu-
er à nettoyer le pont, sans broncher, pendant ce temps-là, eux 
sont remplaçables facilement !

  Ce qui est indécent aussi, c’est le fait que les actionnaires reçoivent à 
nouveau un dividende plus élevé cette année que l’an passé. Pendant ce temps -là, vos 
salaires sont gelés, vos ¼ d’heure payés supprimés…

 2   Nous avons fait part de vos craintes : que vont devenir les magasins 
et conditions de travail une fois la fusion réalisée ?

  On sait déjà que les autorités de la concurrence exigent la cession de 
8 magasins Albert Heijn et de 5 Delhaize franchisés pour réaliser la fu-
sion, soit plus de 400 emplois à nouveau menacés, voire supprimés.

  Sur ce point , pas de réponse, toute réponse serait prématurée !

  C’est déjà ce qu’on nous a dit l’an passé, à même époque, quand les 
projets de fusion nous ont été annoncés, à peine l’encre du plan de 
transformation séchée.

 3   Nous avons également fait part du malaise grandissant au sein des magasins. 
La mise en place de la nouvelle organisation est chaotique, le manque de 
bras est criant, la polyvalence et la flexibilité excessives et mal utilisées

  C’est d’ailleurs le message porté en conciliation, il y a une quinzaine de 
jours. 

  Aujourd’hui, comme hier et comme demain, le SETCa continuera à œuvrer à 
vos côtés pour améliorer la qualité de vie au travail, pour obtenir de meilleurs 
emplois, plus de bras et un avenir pour tous. C’est pour cela que quotidienne-
ment, nous continuerons à être à vos côtés.


