Répression et licenciements
au magasin CARREFOUR de Vierzon

L'UL CGT de Vierzon vous informe que CARREFOUR Vierzon semble vouloir adopter
un style de management par le Stress et par la peur.
En effet, durant ces dernières semaines, des accusations. de racisme et de
harcèlement ont été portées à l‘encontre de salariés (5) dont 2 élus CGT au C.E.(y
compris le délégué syndical CGT.)
Ces accusations, dont tout nous porte à croire qu'elles ne sont pas fondées, sont
relayées et soutenues par le syndicat FO de Carrefour VIERZON (aucune preuve
tangible et précise n'a été apportée, les motifs reprochés lors de l'entretien préalable,
sont différents de ceux contenus dans la lettre reçue par les intéressés à l'issue de
l'entretien).
Compte tenu de la situation l'UNION LOCALE CGT avait déjà entrepris un certain
nombre de démarches notamment auprès de l'inspection du travail.
Hier, 11/10/06, à 17 h le CE s’est réuni pour demander un avis sur le licenciement des 2
élus CGT.

Les événements se précipitent, en effet hier matin une pétition de soutien,
(recueillant de nombreuses signatures) a été dérobée, avant qu'elle puisse être remise
à la direction ( à qui profite le crime ?)
D'autre part, en début d'après midi, la direction a convoqué une responsable de rayon
pour lui signifier son licenciement immédiat.

En réaction à ces pratiques, la CGT a appelé à un arrêt de travail pour
condamner les méthodes de la direction qui en procédant de cette manière ne cherche
pas à apaiser les tensions mais au contraire veut opposer les salariés entre eux pour
mieux régner et juguler la grogne du personnel.
En agissant ainsi, Ia direction dégrade considérablement les conditions et l'ambiance de
travail, déjà difficile dans ce secteur.
Il y a derrière cela une tentative de décapitation du jeune syndicat CGT dont les
dernières élections ont montré la sympathie qu'il rencontrait.
C'est INJUSTE et INTOLERABLE. aussi l'UNION LOCALE CGT condamne
fermement ces agissements et appelle les syndicats et salariés de Vierzon à
adresser dans un 1er temps leur message de protestation auprès de la direction
de CARREFOUR.
VZ le 11/10/2006

PETITION
Les signataires de cette pétition demandent que le licenciement prononcé par la
direction de Carrefour Vierzon, à l’encontre d’une salariée du magasin soit retirée et
que les autres mesures disciplinaires en instance soient suspendues, dans l’attente
d’une enquête indépendante, sur les faits invoqués par la direction du magasin
Carrefour Vierzon.

Nom - Prénom

Signature

Nom - Prénom

Signature

