Nouvelles Technologies
A chaque réunion avec la direction nationale ou en magasin
nous subissons l’éternel discourt sur un monde qui bouge, qui
évolue, qui se transforme.
Le drame des salariés de carrefour, c’est que ces
changements s’opèrent toujours à leur détriment et toujours
au bénéfice des dirigeants et des actionnaires
Mais encore, nous vous rappelons à nouveau que les salariés
n’accepteront pas que ces nouveaux concepts se fassent à
leurs détriments et qu’ils se fassent uniquement aux bénéfices
des dirigeants d’entreprise et des actionnaires.
Les progrès technologiques se doivent d’être aussi au service
du monde du travail.
➢ Ils doivent apporter une amélioration des conditions de
travail aux salariés.
➢ Ils doivent permettre à tous de mieux vivre au travail.
Face aux conditions de travail détériorées, aux surcharges de
travail, aux travails en urgence, aux manques d’effectifs … Le
constat, il est clair !!!
➢ Les Maladies professionnelles explosent,
➢ Les Accidents du travail sont en forte augmentation
➢ Idem pour les Arrêts maladie,
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Par conséquent tous les progrès technologiques mis EN
PLACE doivent être aux services de L’amélioration des
conditions de travail de toutes et de tous et non pas pour
réduire davantage la masse salariale au seul profit des
actionnaires.
Toutes ces avancées technologiques doivent vous amener à
la réflexion sur le temps de travail.
La CGT avec les salariés revendique le passage immédiat au
32h sans perte de salaire.
Mais encore, afin de pérenniser l’emploi, l’entreprise doit se
donner pour obligation de former l’ensemble de ses salariés
sur les métiers de demain tout en créant de nouveaux
services et donner des perspectives d’avenir à tous les salariés

La Cgt revendique la mise en place de formation sur les
métiers de demain ! la CGT réitère sa demande de nous
fournir la liste des nouveaux métiers et des métiers tenant à
disparaître !!!
Vous ne pouvez ignorer que certains cabinets fournissent ces
études poussées en matière de prospective
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La CGT demande à carrefour de nous fournir rapidement
ces études.
D’ores et déjà, le Cgt, avec les travailleurs s’organisent et sont
déterminés à gagner le progrès social !
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