RIEN A GAGNER… PLUS RIEN A PERDRE !

Chers Clients,
Dans le même temps ou CARREFOUR vous invite à venir déverser des
milliers d’ €uros supplémentaires dans leurs caisses déjà bien grasses, les
salariés de CARREFOUR ont décidé aujourd’hui de crier leur ras le bol !
Le mois Magique pour nous n’existe pas !
Pour nous, il n’y a que des « fins de mois »…TRAGIQUES !
§ Vivre avec un salaire moyen inférieur à 1000 € et parfois avec moins
que le SMIC, dans une entreprise multinationale qui brasse des milliards
d’euros de bénéfice... C’EST TRAGIQUE !
§ Se voir supprimer une à une les (petites) primes d’ancienneté ou
d’assiduité… C’EST TRAGIQUE !
§ Voir disparaître ou supprimer des milliers de postes stables en CDI pour
les remplacer par des contrats précaires, de courte durée…
C’EST TRAGIQUE !
Voir supprimer les SAV régionaux et proposer aux salariés un départ
négocié sans consultation des CE, C’EST TRAGIQUE !
§ Voir se dégrader de jour en jour nos conditions de vie et de travail et
voir exploser le nombre d’accident du travail à cause du stress engendré
par le manque de personnel… C’EST TRAGIQUE !
Pourtant depuis de nombreuses années, outre les 23 milliards d’euros
d’exonération de cotisations sociales (*1) dont les patrons français ont
bénéficié, venant creuser un peu plus, au passage, les déficits sociaux que
nous devrons combler vous et nous!(*2), les entreprises comme CARREFOUR
n’ont pas cessé de s’enrichir sur votre dos et sur le dos de ses salariés !
C’est pourquoi aujourd’hui les employés de CARREFOUR sont en colère !
QUE NOS PATRONS SE MÉFIENT…
L’HUMILIATION ET LA DÉSESPÉRANCE
PEUVENT PARFOIS DEVENIR…
…TRÈS MOBILISATRICES !
(*1) Source Rapport cour des Comptes (de 2001 à 2005) (*2) Statistiques INSÉE 2006.

Le tableau ci-dessous vous indique les rémunérations de ceux qui
dirigent carrefour. Quand une partie de notre grille de salaire est
inférieure au SMIC, eux s’octroie des salaires faramineux.

Grille de salaire carrefour
01/06/2006
1A
8,20€/h
1B
8.27
2A
8.21
2B
8.67
2C
8.87
3A
8.64
3B
9.26
3 (vendeur) 7.94

01/11/2006
1A
8.26€/h
1B
8.34
2A
8.27
2B
8.75
2C
8.95
3A
8.72
3B
9.33
3(vendeur) 8.00

Les salariés de Carrefour n’acceptent plus d’être
sous payé !

