
      Massy le 8 mars 2018 

 
« CARREFOUR 2022 » 

POUR UN PLAN DE TRANSFORMATION HUMANISTE 
 
Aujourd’hui, l’ambition de Carrefour c’est : devenir le « leader mondial de la transition 
alimentaire pour tous » et « renouer avec le succès commercial et économique ».  
 
Pour cela, pour que ses actionnaires puissent continuer à s’engraisser sans rien faire, le 
groupe est prêt à sacrifier l’emploi de milliers de salariés.   
 

C’EST TOTALEMENT INACCEPTABLE ET IRRESPONSABLE QUAND ONT SAIT QUE : 
(liste non exhaustive) 

 
• En 2016, l’ex PDG de Carrefour Georges Plassat était le patron le mieux payé du CAC 

40 avec plus de 9,7 millions d’euros. 
• L’un des principaux actionnaires de Carrefour est Bernard Arnault, dont la fortune 

colossale (1ère d’Europe et 4ème mondiale) a été multipliée par 7 en 1 an.  
Estimée à 60 milliards d’euros, en chiffre ça fait: 60 000 000 000 €. 

• Le groupe aurait touché plus de 400 millions d’euros d’aides de l’Etat en CICE et 
allègements de charges. 

 
Notre syndicat, le SCID, demande au groupe Carrefour d’arrêter de jouer  

avec les êtres humains comme on joue au Monopoly.
 

 
Nous demandons au groupe Carrefour d’avoir une ambition humaniste pour devenir  
le leader mondial de la justice sociale et écologique. Car les deux sont indissociables  

et vont dans le sens de l’intérêt général. 
 
En protégeant et en développant l’emploi : renoncer aux licenciements boursiers, 
réintégrer tous les salariés franchisés, privilégier l’humain à la robotisation, renforcer les 
effectifs ; 

En augmentant les salaires et en répartissant plus justement les richesses entre les 
salariés, l’investissement et les actionnaires ; 

En offrant des conditions de travail exemplaires aux salariés.  

Notre syndicat a de nombreuses propositions,  
nous sommes prêts à participer à une négociation sur ces nouvelles bases. 
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