
ÏHEZCARREFOUR,

LE SERVIGE CT.|F}.|T''O EST A LA EOURRE !

Chers clients,

En une année le groupe carrefour a supprimé plus de 5000 postes sur le territoire Français (sans compter les

fermetures de magasin dits ( non-rentobles > en Belgique et en ttalie).., Ên tant que clients, vous avez tous

pu constater au fil des mois une dégradation du service qui vous est dû"'

Cela est la conséquence directe de la diminution dramatique des effectifs et de la gestion commerciale

calamiteuse mise en æuvre par notre nouveau PDG et les hauts actionnaires qui l'ont mis à la tête du

groupe.

r Moins de personnel dans les rayons !

r Moins de Personnel en caisse !

r Moins de personnel dans les stands et services !

o Moins de choix dans les Produits !

Cela ne peut Plus durer !

Pourtant l'année 2009 n'a pas été si << mauvaise )) que ça pour Carrefour qui a malgré tout réussi à

engranger un résultat net de 1 milliard, 151 millions d'euros grâce à vous et à tous les employés qui se

débattent jour après jour pour tenter de vous apporter le meilleur service et vous présenter des rayons aussi

pleins que possible.

Malgré des conditions de travail de plus en plus dures, une surcharge de travail en constante augmentation

et des salaires avoisinants toujours les 1000 €, nous tentons de faire des efforts pour continuer à croire que

Carrefour veut continuer à privilégier le commerce au détriment de la finance'

Malheureusement le constat est là... il suffit de faire ses courses pour voir les effets de cette politique dans

des rayons souvent en rupture de marchandise et déserté par un personnel de moins en moins nombreux !

C,est pourquoi, soutenus par la CGT, les salariés du groupe ont décidé aujourd'hui de dénoncer ce véritable

massacre de nos emplois et la disparition des services que nos clients sont en droit d'attendre I

qu'il manque des salariés pour les réapprovisionner ?""""""""' """'NOUS AUSSI !

Alors vot tt Ausst, dénoncez eysc norrs cæ plans massifs de réduction des efiectifs,

Soutenez les salariés du groupe CARRÊFOUR'

vous AUS$I, signez nrassivement la pétltion

Et ex-geu avec nous DES EMBAUCHES tLrililÉDtATES I


