
 
 

 
 
 
 
Alors que la crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue le rôle 
essentiel des salariés de la grande distribution, la direction CARREFOUR, en 
tant que serviteur des actionnaires, de la finance, accélère sa politique 
antisociale aux effets catastrophiques pour les salariés, les clients et 
orchestre une répression syndicale de grande ampleur !  
 

Le 15 avril dernier, le groupe avait annoncé le passage en location-gérance 
de près de 50 magasins (soit plus de 3 550 Travailleurs qui risquent de sortir 
du groupe). En deux ans, près de 15 000 salariés ont dû quitter CARREFOUR, 
notamment avec la réallocation des m2, de la location-gérance, du plan 
financier Bompard. 
À court terme, 90% des hypermarchés CARREFOUR risquent de passer en 
location-gérance, en parallèle c’est presque 100% des supermarchés qui 
seront également passés en location-gérance ! Soit des dizaines de milliers 
de salariés qui pourraient être sortis du Groupe et promis à un avenir très 
incertain !  
 

La location gérance n’est donc qu’une stratégie de rente et 
d’externalisation de la gestion de l’exploitation des travailleurs. Pour les 
salariés concernés, les alternatives proposées par le patronat sont : le 
chômage, (pour autant le Groupe CARREFOUR est subventionné par l’État par 
des centaines de millions € chaque année) ou bien le transfert du contrat de 
travail chez un repreneur avec une baisse des revenus (de prés de 2 000 € par 
an), une dégradation des conditions de travail (exemple : polyvalence) et la 
précarité à outrance. 
 

Les travailleurs ne restent pas l'arme au pied, s'organisent avec la CGT.  
La lutte s’amplifie dans de nombreux magasins sur tout le territoire pour 
mettre en échecs les projets de la direction CARREFOUR afin de faire 
aboutir les légitimes revendications des travailleurs !  
 

 

C’est dans ces conditions, que les travailleurs de CARREFOUR Port de 
Bouc avec la CGT seront mobilisés à nouveau le jeudi 24 juin, lors de la 
prochaine journée de négociation entre les organisations syndicales et 
le patronat concernant de nouvelles annonces sur les locations-gérances 
à venir !  

un rassemblement départemental est organisé 
à 9 H - jeudi 24 juin 2021  

devant l’entrée principale de Carrefour Port de Bouc 
568 avenue Clément Mille 

 
 


