
" Les promotions à – 70  %, nous
sommes maintenant dans
l'obligation de les arrêter ", a
annoncé, dimanche 4  février
dans Le Journal du
dimanche,Thierry Cotillard, le
président d'Intermarché,
enseigne qui avait provoqué des
scènes de bousculade en janvier
en bradant des pots de 950  g de
Nutella. Vendredi, à l'issue d'une
réunion du gouvernement avec
les distributeurs, le ministre de
l'économie, Bruno Le Maire, avait
précisé que la soixantaine
d'enquêtes lancées par la
Direction générale de la
concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes "
montre que dans le cadre de
certaines promotions agressives,
les règles, notamment sur la
revente à perte, n'auraient pas
été respectées " et promisdes
procès-verbaux en cas
d'infraction.
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L'inquiétude grandissante des salariés de Carrefour
Selon les syndicats, plus de 5 000- employés seront touchés par le plan de transformation du
groupe en France. Des appels à la grève sont lancés

lors,  vous  allez  fermer  ?”  Cette  question,  les  assistantes  de
caisse l'entendent plusieurs fois par jour de la part des clients.
" Depuis presque deux semaines, dans l'hypermarché Carrefour

où  il  travaille,  Sylvain  Macé,  délégué  syndical  CFDT,  enregistre  les
inquiétudes  des  salariés.  Depuis  qu'il  a  appris  par  la  presse,  le  23
 janvier,  l'ampleur  du  plan  de  transformation  visant  à  redresser
Carrefour d'ici  à 2022, le personnel du premier employeur privé de
France  (115  000  employés  en  France,  dont  10  500  au  siège)  se
demande à quelle sauce il va être mangé.

Deux milliards d'euros de réduction de coûts dès 2020, plan de départs
volontaires  de  2  400  personnes  au  siège  du  groupe,  passage  en
location-gérance  de  cinq  hypermarchés  en  France,  cession  de  273
magasins issus de l'ancien réseau de hard-discount Dia… Sur toutes
ces décisions, les salariés ont du mal à avoir une vision précise de la
réalité, malgré les comités de groupe et les échanges avec les instances
de décision.

Complexe, le dialogue social chez Carrefour ? Probablement aussi le
fruit d'une organisation issue des stratégies et acquisitions passées, où
les informations se noient dans la multitude des interlocuteurs, "  le
DRH  groupe,  le  DRH  hypermarchés,  le  DRH  supermarchés…  ",
égrène M.  Macé.

Pour faire écho à leurs revendications, les organisations syndicales ont
prévu des mouvements de grève.  La CGT annonce des actions dans
toutes les enseignes du groupe durant la semaine du 5 au 10  février.  A l'appel de FO, un rassemblement
national est prévu le 8  février au siège de l'entreprise, à Massy (Essonne), " où l'on attend plus de 2 000
personnes, auxquelles s'ajouteront nos collègues de Belgique, qui nous rejoindront ",  anticipe Michel
Enguelz,  délégué FO pour le  groupe.  Le même jour,  une rencontre est  prévue avec la  direction,  qui
déterminera la poursuite ou non du mouvement.

" Une erreur stratégique "

Car, selon les calculs des syndicats, ce ne sont pas 2 400 salariés mais plus de 5 000 qui seront touchés
en France en comptant, notamment, les 2 100 employés des ex-magasins Dia. " Il conviendra d'ajouter
la suppression en cours de près de 1 000 postes dans les stations-service et les pôles administratifs des
magasins ", précisait récemment FO, rappelant également que des départs volontaires ont " récemment
eu lieu dans la Banque Carrefour, avec 250 postes supprimés ".

Le plan de départs volontaires touchant les sièges devrait débuter " le 1er  juillet 2018, avec une date
butoir souhaitée à fin novembre, écrivait, le 26  janvier, Thierry Faraut, président du syndicat national
SNEC CFE-CGC, majoritaire au sein de l'encadrement du groupe Carrefour. Ce délai nous paraît difficile
à tenir, du moins si le volontariat en est réellement la règle annoncée ".

Quant  au  plan  de  cessions  concernant  les  ex-Dia,  les  syndicats  ont  reçu,  lors  d'un  comité  central
d'entreprise extraordinaire sur le réseau de proximité, le 1er  février, la liste des 273 magasins dont Car-
refour va se séparer et celle de 79 autres ex-Dia qui basculeront en franchise ou en location-gérance.
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Mais ils ne savent pas quels sont ceux qui fermeront définitivement faute de repreneur – la négociation
concernant la vente étant en cours –, alors que, d'après les syndicats, les magasins devront avoir fermé le
30  juin.

Auditionné le 31  janvier par la commission des affaires économiques du Sénat, le secrétaire général de
Carrefour, Laurent Vallée, a reconnu " une erreur stratégique sur les magasins Dia ". Le groupe s'était
séparé de l'ensemble du groupe Dia, en  2011, par une mise en Bourse, avant de racheter, en  2014, son
parc de magasins en France. Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a assuré, mardi 23  janvier, que
des reclassements seraient proposés à " au moins la moitié "  du personnel des ex-Dia. "  Un comité
central d'entreprise se tiendra le 12  février. Le plan de sauvegarde de l'emploi devrait être lancé le 5
 mars et être clos à fin juin ", rappelle le SNEC CFE-CGC.

" Il y aura certes une notion de volontariat, mais il faudra nous expliquer comment les gens peuvent
être volontaires au siège pour changer de poste lorsque leur service n'existe plus et comment, dans les
hypermarchés, ils pourront être réintégrés alors que les magasins n'embauchent plus ", s'insurge M.
Macé.  Sans compter que bien souvent,  le  personnel des magasins habite à proximité de son lieu de
travail. " Nous allons ouvrir 220 magasins en France en  2018, et dans l'ensemble du groupe, compte
tenu de sa taille,  nous avons un renouvellement naturel  très  fort  des effectifs  ",  rappelle-t-on  chez
Carrefour.

Mais ces calculs ne concernent que la France, la direction de Carrefour Belgique ayant fait savoir, jeudi
25  janvier, aux instances -représentatives du personnel, que 1 233 postes pourraient être supprimés
dans le pays, soit près de 11  % des effectifs, avec deux des 45 hypermarchés du groupe fermés d'ici à juin.
Cela a suscité des craintes sur l'Espagne et l'Italie. " En comité européen, la direction nous a assuré qu'il
n'y aurait pas d'autre pays concerné ", précise M. Enguelz.

Délit d'entrave

Les salariés sont d'autant plus inquiets qu'ils craignent surtout de nouvelles suppressions d'emplois à
l'avenir. " Les chiffres que l'on nous donne ne concernent que 2018 et nous n'arrivons pas à savoir quel
sera l'impact social pré-visible, année par année, juge M. Macé. Car l'automatisation de la logistique, la
mise en location-gérance après 2018 et la réduction d'ici à 2020 d'au moins 100 000 mètres carrés
dans les hypermarchés du groupe en France ne se feront pas à effectif constant. "

En multipliant les actions et les rendez-vous, les représentants des salariés tentent de faire comprendre
aux  pouvoirs  publics  -l'inquiétude  des  employés  du  groupe.  Comme  la  direction  de  Carrefour,  les
organisations syndicales ont été reçues, au cours de la semaine du 29  janvier, par la commission des
affaires  économiques  du  Sénat  et  par  le  ministère  du  travail.  Les  pouvoirs  publics  ont  notamment
cherché à faire la lumière sur les méthodes en matière de dialogue social chez Carrefour.

Le  gouvernement  s'est  même  interrogé  sur  la  question  du  délit  d'entrave,  avec  des  organisations
syndicales informées en même temps que tout le monde par les médias. " Nous ne contestons pas la
nécessité de transformer le groupe, mais il y a une façon de le faire. Nous aurions pu en discuter il y a
quelques mois avec la direction pour trouver les moyens de reclasser les salariés, avec des formations…
Là, on commence par annoncer les suppressions d'emplois ", lance M. Macé, qui se demande s'il s'agit là
d'un véritable plan de transformation ou d'une simple opération de réduction de coûts.

Cécile Prudhomme
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