
                    +0,5% d’augmentation de salaire en 2015…   
                                                        Jamais  l’humiliation  n’aura  été  aussi  grande  …  
  
Salaires  au  rabais,  précarité  des  contrats  de  travail,  baisse  dramatique  des  effectifs,  dégradation  
continue  des  conditions  de  travail,  polyvalence  accrue  etc.  
Chaque jour les salariés se battent pour relever le défi incroyable d’apporter le meilleur service 
possible à la clientèle afin de préserver leur outil de travail avec de moins en moins de moyen ! 
  

Tout  en  voyant  le  coût  de  la  vie  et  des  impôts  exploser,  les  salariés  en  ont  assez  !  
  

Les  élus  CGT  Carrefour  Lingostiére  se  battent  au  quotidien  pour  améliorer  les  conditions  de  
travail,  lutter  contre  la  précarisation  sous-jacente  …      
  

Combien pour nos salaires, nos pensions, nos minima sociaux ? 
 

                              O.5  %  d’augmentation  du  salaire  soit  7.50€  pour  un  salaire  brut  de  1500€      
Une  véritable  provocation!!  

  
RAPPEL  :  Cette  année,  au  titre  de  l’activité  2014,  les  actionnaires  du  CAC  40  dont  Carrefour  fait  
partie  vont  se  partager  la  «  bagatelle  »  de  56  milliards  d’€  de  dividendes,  soit  une  augmentation  
de  25%  par  rapport  à  2013.  
  
Dont  3  milliards  d’euros  de  profits  nets  dégagés  par  la  force  de  travail  !  1,3  milliards  d’euros  auront  
été  versés  en  dividendes  (soit  56%  des  résultats)  
  
Au  détriment  de  l’emploi  de  l’investissement  dans  l’outil  de  travail,  et  des  conditions  de  travail  des  
salariés  en  poste  au  sein  de  ce  groupe.  
  
Il  est  essentiel  de  rappeler  que  les  milliards  d’euros  d’aides  publiques  données  aux  entreprises  
dont  Carrefour,  sont  alimentées  par  les  hausses  d’impôts  et  taxes    successives  que  nous,  les  
petits  revenus,  payons!  
A  titre  d’exemple,  outre  les  exonérations  Fillon  visibles  sur  nos  bulletins  de  salaire,  nous  devons  
désormais  aujourd’hui  déclarer  aux  impôts  la  part  patronale  de  la  mutuelle,  nouvel  impôt  qui  
servira  à  alimenter  d’autres  aides  publiques.  
  
Cela  représente  363  millions  d’euro  rien  que  pour  Carrefour  pour  l’année  2013.  
    
Des  aides  censées  créer  de  l’emploi  !!  
  
Alors  que  dans  le  même  temps  le  groupe  a  détruit  +  de  28000  postes  (entre  2009  et  2013)  sur  le  
seul  territoire  Français.  Pour  Lingostière  cela  représente  227  employés  en  moins  !  
  

Les  salariés  soutenus  par  la  CGT  répondent  à  la  provocation  !  
Ils exigent durant cette première journée nationale d’action une plus juste répartition des 
richesses produites, des embauches urgentes et pérennes dans tous les secteurs d’activité, la fin 
des contrats précaires et de meilleures conditions de travail permettant de préserver leur 
santé et répondre aux légitimes attentes de la clientèle !                                      


