
 
 

Le 23 mars 2018 

 

Nous y sommes enfin : après avoir montré chacun leurs muscles séparément, 

les trois premiers syndicats de Carrefour appellent tous les salarié-es du groupe 

à faire grève le samedi 31 mars prochain : nous appelons nous-aussi à faire de 

cette journée une réussite et y contribuerons de toutes nos forces partout où 

nous sommes présents. 

 

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la baisse massive de la 

participation mais elle ne doit pas faire oublier la revendication de l’arrêt des 

licenciements, au siège comme chez nos collègues des ex-Dia, car ces derniers 

ne sont que le prélude à des suppressions d’emplois encore plus  massives dans 

toutes les divisions du groupe. 

 

Au travers des mobilisations, en particulier celle des logistiques à laquelle nous 

participons (95 % de grévistes à Crépy-en-Valois), la direction a déjà dû revoir 

à la hausse le montant de la participation qui nous sera versée cette année : 

imaginez ce que nous pouvons obtenir si nous nous y mettons tous ! 

 

Plus encore, le succès de la journée de grève d’hier, qui a rassemblé bien au-

delà des seuls fonctionnaires et cheminot-es, ouvre des perspectives pour 

stopper la politique du Président des riches, minoritaire dans le pays et qui 

détruit méthodiquement tous nos acquis et nos services publics. 

 

Alors que les entreprises du CAC 40, dont la nôtre fait partie, ont affiché 94 

milliards de profits en 2017 et que la fortune de Bernard Arnault, actionnaire 

de Carrefour, a connu elle une progression de 71 %, il est grands temps, par un 

mouvement d’ensemble du monde du travail, de mettre un coup d’arrêt à cette 

indécence. 

 

 

PARTOUT EN GREVE LE 31 MARS ! 

DISCUTONS ENSUITE DE LA RECONDUCTION DU MOUVEMENT 

ET DE LA JONCTION AVEC TOUS CEUX QUI LUTTENT 
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TOUT CARREFOUR EN GREVE LE 31 MARS : 

début d’une lutte prolongée ! 
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