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7 heures de…… « négociations » …
Il aura fallu batailler 7 heures pour s’entendre dire que cette année encore nous devrons vivre avec un
salaire si bas que même le niveau IIIB ne sera séparé du SMIC horaire que de 90 cts environ !!! la direction
a transformé son premier « essai » de + 0,2% pour donner le coup de sifflet final, 7h plus tard, à 0,5 % !
La CGT comme nombre d’entre vous sait qu’on ne fait pas plier la direction au sein de ces « instances
nationales » … la direction ne pliera que face au rapport de force que nous saurons lui opposer partout,
unis et déterminés !
A l’exception du niveau 3C octroyé à tous les métiers (après 25 ans d’ancienneté !) aucune revendication
digne de ce nom n’a été satisfaite par la Direction !
La CGT, 3ème organisation syndicale (minoritaire au sein de l’entreprise), a d’ores et déjà émis un avis
défavorable quand à l’issu de ces « négociations ».
Elle invite tous les travailleurs à venir s’exprimer fortement auprès de leurs représentants sur ce « footage
de gueule » qui consiste chaque année à nous faire produire des richesses qui sont ensuite détournées
par une poignée de dirigeants et de gros actionnaires ! (Pour Rappel : la « société mère Carrefour France »
a été la plus grosse pourvoyeuse de dividendes pour les actionnaires du groupe !)

Même si les syndicats majoritaires FO et CFDT se sont
engagé à consulter les salariés tout en semblant à priori
favorables à la signature de cette proposition patronale, il
ne nous est pas interdit d’envisager un « match retour » à
domicile partout où cela est possible !
Avec la CGT et parfois d’autres syndicats, les salariés rassemblés ont su faire entendre leur refus de voir
leurs hypermarchés ouverts tous les dimanches, ils sauront revendiquer la juste part des richesses de
l’entreprise qu’ils ont créés et qui leur revient !

