
L e s  5  p o i n t s  e s s e n t i e l s …   
… d u  p r o j e t  «  E S S E N T I E L  »  

 

 
Celui qui lutte n’est pas sûr de gagner,  

Mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. 

1. Qu’est-ce que le projet ESSENTIEL ? 

Le projet ESSENTIEL est un projet de restructuration visant à supprimer un quart de la surface de 
vente du magasin, à implanter des caisses automatiques, à diviser par trois le nombre de références 
de produits, à installer des gros racks et à sous-traiter certains rayons et services.  
D’autres modifications importantes seront apportées à notre magasin jusqu’en 2022. 

2. Qu’est ce qui va changer pour nous ? 

Plus d’une centaine de suppressions de postes sont prévues, ce qui va entrainer : 
L’augmentation de la charge de travail, la modification de l’organisation du travail et des horaires, 
et la polyvalence à outrance.  
Puis, d’autres suppressions de postes, caisses automatiques et externalisations s’ajouteront.   

3. Voter CONTRE ce projet est-il efficace ?  

NON, car la loi n’oblige pas Carrefour à annuler un projet même si la majorité des syndicats sont 
contre. La seule manière d’interrompre un tel projet est de faire appel à un expert indépendant qui 
prouve que ce projet n’est pas faisable ou trop risqué pour la santé des travailleurs.  
Une expertise coûte environ 10 000 euros. Le patron finance 80% de la somme obligatoirement. Le 
CSE paie 20% de cette somme, soit, 2 000€ qui est prévue dans le budget de fonctionnement, ce qui 
n’impacte en rien le budget des œuvres sociales (bon d’achats, tickets cinémas… etc). 

Voter POUR l’expertise peut stopper le projet ESSENTIEL 
Voter CONTRE le projet ne peut pas stopper le projet ESSENTIEL 

  La CFDT vote CONTRE le projet et CONTRE l’expertise. 
Comment peut-on être contre le projet et contre l’expertise 

permettant de stopper le projet !?! 

4. Que se passera-t-il si l’on ne fait rien ? 

Si on laisse faire, les suppressions de postes vont se poursuivre, le chiffre d’affaires du magasin 
va continuer de baisser et les clients ne reviendront plus.  
Puis, viendra un jour où les dirigeants nous annonceront que malgré tous les efforts de la direction 
et l’application du modèle ESSENTIEL, le magasin perd toujours de l’argent. Ils nous diront donc 
qu’il faut passer le magasin en location gérance, le fermer ou le vendre… 

5. Que se passera-t-il si on s’oppose à ce projet ? 

Nous mettrons tous les moyens nécessaires en œuvre pour le stopper. Seule l’unité des travailleurs 
permettra de les faire reculer. Nous ne devons pas subir les conséquences de la mauvaise gestion 
des hauts dirigeants.  
Pour information, les dirigeants ont doublé leur salaire et les actionnaires continuent d’augmenter 
leurs profits tous les ans. 


