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Les négociations annuelles obligatoire 2020 s’ouvrent 

dans un contexte social de lutte historique. 

 

 Depuis le 05 décembre 2019 des millions de 

manifestants salariés, retraités, jeunes, privés 

d’emploi se mobilisent contre le projet 

gouvernemental de réforme des retraites à points mais 

encore pour gagner pour le progrès social. 

 

Chez Carrefour après des années d’expérimentations 

patronales, les salariés se retrouvent englués dans la 

précarité et les bas salaires. Pendant que les grands 

patrons, les actionnaires, se remplissent la panse, les 

travailleurs doivent dans le même temps se serrer la 

ceinture et subir la constante dégradation de leurs 

conditions de travail.  

 

Bien aidés par les derniers gouvernements successifs, 

les trusts du commerce, ont obtenu des législations 

taillées sur mesure pour leurs politiques antisociales 

qui créée la richesse. 

 

Aujourd’hui, le gouvernement de Macron compte offrir un 

ultime cadeau à ses amis de la finance, notre système 

de retraite. 

 

Parce que la conjugaison des mauvaises conditions de 

travail, des bas salaires et de cette réforme, 

transformera les travailleurs pauvres que nous sommes 

en retraités miséreux nous exigeons que cette dernière 

réunion de négociation aboutisse non seulement sur de 

réelles augmentations de salaire, sur de meilleures 

conditions de travail, et par conséquent, la Cgt 

Carrefour hypermarchés  demande officiellement à la 

direction Carrefour  de se positionner clairement sur 

cette réforme face  aux  travailleurs Carrefour  qui 

créent la richesse de l’entreprise et qui doivent faire  
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face à toutes ces attaques, dont l'objectif est de 

satisfaire les banques, les assurances, les fonds de 

pensions, avec BlackRock en tête, pour voler nos 

richesses créées par notre travail, qui représentent 

2,5% du budget de l'État, et qui leur échappent 

aujourd'hui ! 

 

Par conséquent la CGT CARREFOUR demande à la direction 

de Carrefour une augmentation significative des 

salaires et vous demande de réclamer officiellement au 

gouvernement sous forme d’un communiqué public LE 

RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES ! 

 


