
1963	-	Ce	n’est	pas	de	l’histoire	de	France,	mais	quand	même	…	

Les	 familles	Fournier	et	Defforey	ont	bâti	un	empire	mondial	depuis	 l’ouverture	du	
premier	 magasin	 en	 1963.	 Carrefour	 a	 été	 la	 plus	 grande	 entreprise	 et	 le	 plus	
important	employeur	de	France.	
Depuis	quelques	années,	les	fondateurs	ont	laissé	petit	à	petit	la	place	à	de	nouveaux	
actionnaires,	 que	 ce	 soit	 Arnault,	 Colony	 Capital,	 Abilio	Diniz,	 la	 Famille	Moulin,	 et	
maintenant	les	Américains	avec	la	Bank	of	América	Corp,	tous	des	Jinanciers…	

Et	en	quelques	années,	pour	récupérer	toujours	plus	de	dividendes,	ces	Jinanciers	ont	
dilapidé	cet	empire	mondial.	Presque	tous	les	pays	ont	été	vendus,	il	reste	encore	la	
Chine,	qui	sera	vendue	prochainement,	ainsi	que	l’Argentine.	
Les	 plus	 anciens	 s’en	 souviennent,	 la	 société	 Picard,	 pourtant	 très	 rentable	 a	 été	
vendue,	les	parts	dans	la	société	Castorama	ont	été	cédées,	les	magasins	Dia	sont	
sortis	 du	 groupe	 pour	 offrir	 un	 cadeau	 de	 4	 milliards	 d’€uros	 aux	 actionnaires,	
avant	d’être	achetés	de	nouveau	avec	les	deniers	de	l’entreprise.	

Ces	actionnaires,	qui	ont	déjà	amassé	des	fortunes	colossales,	réclament	toujours	
plus	de	dividendes	(Mr	Arnault,	l’homme	le	plus	riche	de	France,	est	à	la	tête	d’une	
fortune	de	40	Milliards	d’€uros).	C’est	environ	500	millions	d’€uros	qu’ils	se	
répartissent	chaque	année,	pendant	ce	temps	les	salariés	se	serrent	de	plus	en	plus	la	
ceinture,	les	augmentations	de	salaire	sont	données	au	minimum.	

Et	 la	 participation	 aux	 bénéJices,	 qui	 était	 l’un	 des	 éléments	 importants	 de	 notre	
statut	social,	 fond	d’année	en	année,	comme	neige	au	soleil.	Après	avoir	été	divisée	
par	 2	 l’année	 dernière,	 elle	 est	 encore	 estimée	 à	 la	 baisse	 cette	 année,	 de	 nouveau	
divisée	par	2….		
Allons	 nous	 nous	 contenter	 de	 la	moitié	 de	 la	moitié	 ???,	 Allons	 nous	 laisser	
notre	participation	aux	bénéHices	disparaître	complètement	?? 
500	Millions	 pour	 quelques	 actionnaires,	 contre	 40	Millions	 à	 repartir	 entre	
120	000	salariés.		

Autre	moyen	de	faire	des	économies,	la	Convention	Collective	a	été	dénoncée	dans	
plusieurs	pays	d’Europe,	en	Italie,	en	Belgique,	en	Espagne…..	A	quand	notre	
tour	??	
Faut	il	vous	rappeler	que	l’année	dernière,	Carrefour	a	tenté	d’économiser	sur	les	
cotisations	Apgis.	Sans	le	blocage	de	Force	Ouvrière,	cette	première	entaille	dans	
nos	accords	prévoyance	leur	aurait	rapporté	près	d’1	million	d’€uros	par	an.	
Pensez	vous	qu’ils	se	seraient	arrêté	là	?	

Les	investissements	sont	également	bloqués	au	minimum,	juste	pour	raJistoler	ça	et	
là,	et	pouvoir	continuer	à	 fonctionner	dans	magasins.	Les	moyens	n’ont	pas	été	mis	
sur	le	Drive,	ni	sur	le	e-commerce,	et	maintenant	on	pleure….	Notre	chiffre	d’affaires	
du	Drive	 est	 ridicule,	 il	 représente	un	 tout	petit	 pourcentage	des	 ventes	 en	France,	
loin	derrière	Leclerc.			
Mais	à	qui	la	faute	??		En	tout	cas,	surement	pas	la	faute	des	salariés.	
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CARREFOUR,  
LE DECLIN D’UN EMPIRE



Mr	Bompard	est	arrivé,	aujourd’hui	il	fait	un	constat	:	Le	Drive	ne	marche	pas,	le	e-commerce	
ne	marche	pas,	 les	ex	Dia	sont	en	difJicultés,	 les	modèle	de	 l’hypermarché	doit	être	revu,	 les	
surfaces	de	ventes	sont	trop	importantes,	le	fonctionnement	des	administratifs	dans	les	sièges	
doit	permettre	d’être	plus	agiles,	et	j’en	oublie	certainement.	

A	partir	de	ce	constat,	il	nous	annonce	la	suppression	de	2	400	emplois	sur	les	sièges,	et	
c’est	tout…	
Mais	pour	qui	nous	prend	t-il	??	Serons	nous	assez	naïf	pour	le	croire	??	
Il	va	supprimer	un	poste	sur	4	dans	les	sièges	pour	les	rendre	plus	«	agile	»,	mais	ce	n’est	que	
la	face	visible	de	l’iceberg.	Ce	n’est	qu’un	début.	
Déjà,	l’annonce	de	la	fermeture	de	273	magasins	ex	Dia	entrainera	la	perte	d’emploi	de	
2	100	personnes.	
Allez	vous	continuer	à	croire	les	paroles	rassurantes	de	votre	hiérarchie,	en	sachant	que						
100	 000	 m2	 de	 surface	 de	 vente	 vont	 disparaître	 dans	 les	 hypers,	 ou	 cédés	 à	 d’autres	
enseignes,	 ce	 n’est	 pas	 clair.	 Pensez	 vous	 que	 cela	 ne	 va	 pas	 s’accompagner	 de	
suppressions	d’emplois	??	

L’automatisation	des	entrepôts	est	plus	ou	moins	annoncée,	combien	d’emplois	seront	
menacés	?	déjà	la	moitié	des	entrepôts	sont	externalisés,	combien	vont	suivre	?	

L’automatisation	 des	 caisses	 va	 s’ampliHier,	 Amazon	 et	 Auchan	 ont	 déjà	 ouvert	 des	
magasins	sans	caissières.	0	caissières	!!!!	
Dans	 les	Carrefour	hypers,	 ce	sont	près	de	20	000	emplois.	Pensez	vous	que	Carrefour	va	
gentiment	continuer	à	les	payer,	pendant	que	les	autres	n’en	auront	plus	??	

Le	modèle	hypermarché	ne	convient	plus,	Alors	on	va	passer	5	hypers	en	location	gérance,	
qui	vont	s’accompagner	bien	sûr	de	la	perte	d’avantages	sociaux	(estimé	à	environ	2	mois	de	
salaire	chaque	année).	Et	bien	sûr,	Carrefour	va	s’arrêter	là,	5	magasins	et	c’est	tout	!!!	
Comment	pouvez	vous	continuer	à	le	croire	?	
Chez	Market	aujourd’hui,	c’est	plus	de	la	moitié	des	magasins	qui	sont	passés	à	la	location	
gérance	en	quelques	années,		
Pensez	vous	que	ce	ne	sera	pas	pareil	pour	les	hypers	??	

Devant	l’ampleur	de	notre	manifestation	devant	Massy,	le	8	Février	prochain,	la	
Direction	est	inquiète.	
Les	Directeurs	et	 les	 cadres	passent	des	messages	 rassurants	 ;	dans	 les	hypers	ont	vous	dit	
que	seuls	les	sièges	sont	concernés,	mais	dans	d’autres	formats,	Super	ou	Proxi,	on	leur	dit	que	
ce	sont	les	hypers	qui	seront	concernés….	A	chaque	format	le	message	est	adapté	pour	essayer	
de	vous	dissuader	de	participer	à	la	mobilisation	du	8	Février	!	

ET	MAINTENANT,	VOUS	NE	VOUS	SENTEZ	TOUJOURS	PAS	CONCERNES	??	

Pour	toutes	ces	raisons,	c’est	votre	syndicat	FORCE	OUVRIERE	qu’il	faut	croire.		
Pour	 défendre	 vos	 emplois,	 pour	 défendre	 vos	 droits,	 pour	 défendre	 vos	 accords	
d’entreprise,	 pour	 montrer	 à	 Mr	 Bompard	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	 prêts	 à	 tout	
sacriHier	pour	le	proHit	des	actionnaires.		
Une	 délégation	 FORCE	 OUVRIERE	 veut	 être	 reçue	 par	 la	 Direction	 pour	 porter	 ses	
revendications,	et	être	concertée	sur	l’impact	social	de	ces	mesures.	

MONTEZ TOUS DANS LES BUS QUI PARTIRONT DE VOS PARKING
LE 8 FEVRIER PROCHAIN  EN MASSE A MASSY  

ON COMPTE SUR VOUS – ON LACHE RIEN



Communiqué de presse 

Plan Carrefour : la FGTA-FO impose l’ouverture de négociations 

et appelle à la mobilisation pour défendre l’emploi 

À la suite de l’annonce, mardi 23 janvier, du plan de réorganisation de Carrefour, 

Dejan Terglav, Secrétaire général de la FGTA-FO, première organisation syndicale 

de l’enseigne en France, a été reçu à sa demande par Alexandre Bompard, PDG 

du groupe. À l’issue de cet entretien, il a confirmé la position du syndicat FO 

Carrefour et la mobilisation prévue le 1er mars prochain : 

« Pour la FGTA-FO, ce plan, élaboré sans concertation, se veut de relance 

économique mais annonce un choc social sans précédent par ce qu’il annonce en 

termes de suppressions d’emplois et de passages en location-gérance, que bien des 

actionnaires, en mal de dividendes, avaient préalablement appelés de leurs vœux. 

Au nom des salariés de Carrefour et en ma qualité de secrétaire général de la FGTA-

FO, je déplore que l’ambition économique et commerciale qui doit guider la 

gouvernance pour le développement indispensable de l’entreprise soit amenée, à 

travers ce plan de transformation, à circonscrire la finalité du groupe à un seul centre 

de profits. 

Notre organisation syndicale a toujours montré qu’elle est pleinement consciente de 

l’accélération économique sans précédent qui vient ébranler notre modèle 

commercial. Mais elle n’accepte pas que ces mutations annoncées ne servent 

qu’à justifier des décélérations sociales qui, sous prétexte d’adaptation 

concurrentielle, dégradent la relation salariale qui fait vivre l’entreprise au quotidien. 

Je déplore également que la financiarisation de l’actionnariat, associée aux logiques 

trop souvent « court-termistes » des dirigeants, serve de prétexte à des 

réorganisations managériales et sociales. 

J’ai d’ores et déjà obtenu qu’avant toute mise en œuvre de mesures concernant 

l’emploi des salariés de Carrefour soient recherchées des solutions négociées pour 

aboutir à des réponses et des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour 

chaque salarié impacté. Des résultats des négociations qui vont enfin s’ouvrir et de la 

qualité du dialogue social qui leur sera associée dépendra en grande partie l’avenir 

du groupe Carrefour. 

Les 110 000 salariés de l’entreprise et leurs familles savent qu’ils ont le syndicat et 

les délégués FO à leurs côtés pour organiser, dès le 1er mars, la légitime résistance 

sociale aux mesures « choc » que le projet de transformation impose. » 

Dejan Terglav – Secrétaire général de la FGTA-FO 



 

 
Déclaration FO Réunion  CE 

1963 – Ce n’est pas de l’histoire de France, mais quand même… 

Les familles Fournier et Defforey ont bâti un empire mondial depuis l’ouverture du premier magasin en 1963. 
Carrefour a été la plus grande entreprise et le plus important employeur de France. 

Depuis quelques années, les fondateurs ont laissé petit à petit la place à de nouveaux actionnaires, que ce soit 
Arnault, Colony Capital, Abilio Diniz, la Famille Moulin, et maintenant les Américains avec la Bank of America 
Corp, tous des financiers… 

Et, en quelques années, pour récupérer toujours plus de dividendes, ces financiers ont dilapidé cet empire 
mondial. Presque tous les pays ont été vendus, il reste encore la Chine, qui sera vendue prochainement, ainsi 
que l’Argentine. 

Les plus anciens s’en souviennent, la société Picard, pourtant très rentable a été vendue, les parts dans la 
société Castorama ont été cédées, les magasins Dia sont sortis du groupe pour offrir un cadeau de 4 milliards 
d’euros aux actionnaires, avant d’être achetés de nouveau avec les deniers de l’entreprise. 

Ces actionnaires, qui ont déjà amassé des fortunes colossales, réclament toujours plus de dividendes 
(M.Arnault, l’homme le plus riche de France, est à la tête d’une fortune de 40 milliards d’euros). C’est environ 
500 millions d’euros qu’ils se répartissent chaque année. Pendant ce temps, les salariés se serrent de plus en 
plus la ceinture, les augmentations de salaire sont données au minimum. 

Et la participation aux bénéfices, qui était l’un des éléments importants de notre statut social, fond d’année en 
année, comme neige au soleil. Après avoir été divisée par 2 l’année dernière, elle est encore estimée à la baisse 
cette année c'est encore nous les salariés qui allons payer le plan de restructuration Bompard.... pourtant en 2017 
tout le monde a bosser dur non ? 

Allons-nous nous contenter de la moitié de la moitié ? Allons-nous laisser notre participation aux bénéfices 
disparaître complètement ? 

C’est donc notre participation (40 millions d’euros à répartir entre 110 000 salariés) qui va servir à payer tous 
ces licenciements pendant que les dividendes d’un montant de 500 millions d’euros vont continuer à être 
une nouvelle fois partagée en faveur de quelques actionnaires. 

Les investissements sont également bloqués au minimum, juste pour rafistoler ça et là, et pouvoir continuer à 
faire fonctionner les magasins. Les moyens n’ont pas été mis sur le Drive, ni sur le e-commerce, et maintenant 
on pleure… Le chiffre d’affaires du Drive est ridicule, loin derrière Leclerc. 

Mais à qui la faute ?  En tout cas, surement pas aux salariés. 

Le 23 janvier 2018, Monsieur Bompard annonce « sa restructuration du groupe », la veille, le 22 janvier au 
soir, il ose transmettre à la presse en exclusivité ce qu’il va entreprendre comme « plan de bataille  pour 
redonner confiance aux actionnaires ». A partir de ce constat, il rompt le dialogue social avec les 
organisations syndicales. 

Il annonce la suppression de 2 400 emplois sur les sièges, il va supprimer un poste sur 4 dans les sièges pour les 
rendre plus « agiles », mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. Ce n’est qu’un début. 

Déjà, l’annonce de la fermeture de 273 magasins ex Dia entrainera la perte d’emploi de 2 100 personnes. 



Allez-vous continuer à croire les paroles rassurantes de votre hiérarchie, en sachant que  100 000 m
2
 de surface 

de vente vont disparaître dans les Hypers, ou seront cédés à d’autres enseignes. Ce n’est pas clair, que vont 
devenir les salariés du NON ALIMENTAIRE dans nos magasins Hypers et Market ? 

Pensez-vous que cela ne va pas s’accompagner de suppressions d’emplois ? 

L’automatisation des caisses va s’amplifier, dans les Carrefour hypers, ce sont près de 20 000 emplois, dans 
les Market cela correspondrait à un impact de  plus  de 10 000  employés sur le secteur caisse. 
Amazon et Auchan ont déjà ouvert des magasins sans caissières. 0 caissière !!!! 

Dans quelques années les hôtes et hôtesses de caisse vont disparaître à cause de la technologie... 

Pensez-vous que Carrefour va gentiment continuer à les payer, pendant que les autres n’en auront plus ? 

Chez Market , c’est plus de la moitié des magasins qui sont passés à la location-gérance, plus de 1000 salariés 
sont sortis de nos effectifs « intégrés » en 5 ans,  où va t on s’arrêter ? Nous arrivons à un parc de 60% 
franchisés et 40 % intégrés, que va t on devenir ?Dans les hypermarchés on commence par 5 en 2018 mais ou 
va-t-on s’arrêter ? 

Quels seront les changements pour les salariés en passant à la location gérance??? Ce qui va s’accompagner 
bien sûr de la perte d’avantages sociaux (estimé à environ 2 mois de salaire chaque année). Pourquoi ça serait à 
nous de payer les pots cassés alors que le groupe s’en sort très très bien !  

Carrefour reçoit des aides venant de l’état depuis 5 ans pour créer de l emploi (CICE)  + exonérations de charges.  
Bien évidement l argent n'a pas servi à ça, il a été entièrement reversé aux actionnaires. 
Oui, 2 milliards d’euros ont été versés au groupe Carrefour ces 5 dernières années. 
Le groupe crée de la richesse mais par contre les richesses vont directement dans les poches des actionnaires et 
dirigeants !!!!! 

Devant l’ampleur de notre manifestation devant Massy, le 1
er

 mars prochain, la Direction est inquiète. 

Les Directeurs et les Cadres ont ordre de passer des messages rassurants ; dans les Hypers on vous dit que 
seuls les sièges sont concernés, mais dans d’autres formats, chez Market ce n’est pas vous, ce sont quelques 
Hypers qui seront concernés… A chaque format, le message est adapté pour essayer de vous dissuader de 
participer à la mobilisation du 1

er
 mars ! 

Pour toutes ces raisons, c’est votre syndicat FORCE OUVRIERE qu’il faut croire. 

Pour défendre vos emplois, pour défendre vos droits, pour défendre vos accords d’entreprise, pour montrer à 
M. Bompard que nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier pour le profit des actionnaires. 

Le 8 février 2018, les délégués nationaux FO Carrefour se sont tous réunis en urgence pour élaborer un plan de 
bataille intensif jusqu’au 1

er
 mars, nouvelle date fixée pour le rendez-vous national devant le siège de Massy. 

Pour ne pas relâcher la pression sur l’entreprise, des actions ont été programmées sur trois semaines dans 
chaque entité : Hypers, Market, Supply, Sièges, Proximité. 

C’est tous ensemble que nous pourrons agir pour ne pas subir !         

Le Syndicat Force Ouvrière  

 



STUPEUR, CHOC : 
1 EMPLOI SUR 10 MENACÉ  
SANS DIALOGUE SOCIAL

Les annonces sont tombées, Alexandre Bompard a « servi » à la presse une 
communication édulcorée, destinée aux investisseurs, 

et dans le but d’endormir les salariés.

Mais ce n’est que le début d’un plan social déguisé, d’une grande ampleur.

Tous les responsables nationaux FO des entités du Groupe, réunis le 23 Janvier, 
ont analysé la réalité effective du projet « Bompard 1 ».

Loin des 2 400 suppressions d’emplois annoncées sur les sièges, 
plus de 13 000 emplois sont en réalité concernés.

Projet de sortie de 273 magasins ex DIA 2 100 emplois

Restructuration des services administratifs et des stations service en 
Hypers

700 emplois

Réduction des surfaces de vente Hypers de 100 000 m2. Chercher des 
alliances à l’achat et à la vente pour alimenter l’offre non alimentaire. 
Quid des vendeurs ???

1 500 emplois

Location gérance : à ce jour 5 hypers
Et demain : plus de 40 hypers probablement programmés dans un 
deuxième plan ??

700 emplois
Près de 5000 emplois

30 supermarchés Carrefour Market par an passent en location gérance, 
et l’hémorragie dure depuis 5 ans

1 200 emplois

Rationalisation des sièges sur Massy et régions…
Fermeture de Boulogne et abandon de « Evry 2020 » 

2 400 emplois

Et encore : 
Automatisation des caisses, 
Mécanisation et sous-traitance de la logistique...

+++ ??

Est-ce cela que nous cache Alexandre Bompard ???
Est-ce la fi n du modèle social Carrefour ???

Force Ouvrière exige un retour immédiat du dialogue social 
car rien ne pourra réussir sans l’implication des salariés 

ni la concertation de leurs représentants

GROUPE CARREFOUR



Ce plan impactera le quotidien de milliers de salariés et leur famille. Il est 
indispensable que tous les salariés se mobilisent dans une action forte et 
revendicative.

Alexandre Bompard doit comprendre qu’il ne gagnera pas seul en sacrifi ant 
les salariés sur l’autel du profi t pour l’intérêt des actionnaires.

Tous concernés – tous mobilisés
En masse à Massy

TOUS ENSEMBLE
LE 1er MARS 2018 À MASSY !



 
 
FORCE OUVRIERE 

Vous invite à vous mobiliser 

Paris

Chelles

MASSY
12 février

1er mars
Lens 

Orléans

Nevers 

St Pierre des Corps
Nantes

Lorient

Aix les Bains

Toulouse Aix En Provence

Antibes

12 FEVRIER : MASSY devant l’Hôtel Mercure (Michel Enguelz : 0607067168) - Antibes - Nantes (Alain Fargues : 
0609813027) – Paris (Cyril Boulay : 0625568486) - Saint Pierre des Corps (Magalie Marques : 0647434168) - 
Nevers (Manu Mathéo : 0674565377) - Lens (Dominique Moualek : 0677719842) - Orléans (Jacqueline Poitou : 
0672243959) - Chelles (77) (Grégory Lacamba : 0645876607) – Toulouse  (Contact Nathalie Denis 0686738738) - 
Aix en Provence (Richard Viande 0622701831) – Aix les Bains (Dominique Moualek 0677719842) - Lorient 
(Isabelle Sabard 0632181542) - 1ER MARS : Siège Carrefour MASSY 

Opération Villes étapes jusqu’au 1er mars 
En route vers MASSY, des actions sont programmées à chaque étape 

#Carrefour1erMars 

 
Prenez rendez-vous avec les meneurs 

 


