Déclaration CGT
sur Les salaires
Concernant les salaires, c’est le même mauvais scénario qui se répète chaque année à date fixe… La
Direction larmoie en février devant les représentants de salariés pour finir de sécher ses larmes en avril
devant les actionnaires !
La revendication CGT d’un salaire à 1800€ peut parfaitement être financée par le groupe. Les moyens
existent, les richesses crées le permettent ! Le résultat d’exploitation du groupe ne serait plus alors de 1,2
milliards d’euros mais… « SEULEMENT » de 820 millions d’euros ! …ce qui permettrait encore à nos
chers, très chers, TROP CHERS actionnaires de se rémunérer grassement sur le dos des travailleurs !
Il est à noter au passage que la banque d’investissement Morgan Stanley projette encore un doublement des
dividendes dans les 3 ans à venir !
Dans ces circonstances pourquoi le groupe Carrefour, leader dans le domaine de la distribution ne verrait-il
pas dans l’augmentation conséquente des salaires un investissement certain sur la relance de la
consommation et donc sur le chiffre d’affaire ?
Pour la CGT il ne serait pas concevable que l’écrasante majorité des travailleurs vivent, une année encore,
avec des salaires proches du SMIC lorsqu’ils sont à temps complets, ou avec des salaires à temps partiels qui
tiennent plus d’un « complément d’aide sociale » que d’une véritable rémunération !
La CGT revendique des salaires permettant à chacun de vivre dignement de son travail, sans avoir à
être tributaire des aides sociales ou de devoir cumuler 2 boulots pour survivre !
Les travailleurs ont d’ailleurs en tête un exemple bien précis de ce que peut être une « augmentation de
salaire confortablement réussie » en la personne de notre PDG Georges PLASSAT !
Plus sérieusement alors que l’entreprise se lamente chaque année à la même époque sur des « résultats en
baisse » et des « couts » salariaux en hausse, pourquoi serait il indécent d’aborder la question de la
répartition des richesses créées ?
Le Groupe Carrefour a généré une accumulation de capital sur 5 ans de 5 milliards d’euros dont l’essentiel a
été distribué aux actionnaires tout en bénéficiant de près de 400 millions d’euros d’aides de l’état !
Dans ce contexte comment imaginer que les travailleurs puissent une année de plus, voir détourner les
profits générés par leur travail au profit de nantis comme par exemple les familles d’actionnaires Houzé,
Diniz et Arnault ?
Les travailleurs de Carrefour France sont ceux qui ont financé malgré eux la plus grosse part des
dividendes qui ont été reversés ; Ils exigent aujourd’hui un juste retour des richesses qu’ils ont crées
pour pouvoir vivre dignement !
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