
Les salarié-e-s ne sont pas des  
rats de laboratoire 

 

 

Vendredi 12 Juillet 2019 avait lieu la première réunion d’information sur le projet 
ESSENTIEL que Carrefour veut imposer dans notre magasin. 
Ce projet nous l’avons dénoncé depuis que nous en connaissons l’existence car il est 
synonyme de massacre social. 
Par conséquent, nous avons alerté la direction et les élus CSE présents à cette réunion sur 
les risques graves de ce projet que nous ne pouvons tolérer et que rien ne peut justifier. 
Face à nos arguments imparables, la direction fait savoir que le modèle ESSENTIEL est 
l’unique solution pour sauver le magasin. Pourtant, après lecture du projet de 53 pages 
qu’ont pondu les dirigeants de Carrefour, AUCUN ARGUMENT ne justifie ce passage en 
modèle ESSENTIEL. Les chiffres communiqués sur les indices économiques et sociales sont 
erronés et incomplets. Pire, les éléments donnés montrent même que ce projet n’est basé que 
sur des suppositions et peut nuire voire ruiner notre magasin.  
Regardez le résultat à Carrefour Avignon : « UN FIASCO ECONOMIQUE ET SOCIAL ». 
 
Comment faire alors pour éviter la catastrophe et annuler ce projet ? 
C’est simple, il suffit qu’un expert démontre que le projet n’est pas viable 
économiquement, ou qu’il est trop risqué pour la santé et la sécurité des salariés.  
Dans ce cas le projet est stoppé car il n’est pas considéré comme fiable et faisable. De plus, 
cette expertise est financée en quasi-totalité par l’employeur. 
La CGT a préparé une délibération motivée à adopter lors de la réunion pour obtenir cette 
expertise qui aurait sauvé les salariés du magasin. Elle est disponible sur notre site internet. 
Ce fut alors une grande désillusion : seule la CGT a voté pour l’expertise ! 
 
Les élus CSE CGC ont voté contre l’expertise malgré la suppression de la moitié des postes 
de cadre.  Pas étonnant puisqu’ils quitteront le navire d’ici Décembre en bénéficiant du RCC 
ou du CFC, laissant ainsi leurs collègues non élus en subir les conséquences.  
Concernant les élus CFDT, comment un syndicat élu par des employés peut-il trahir les siens 
en votant contre l’expertise ? Ces mêmes personnes qui voteront contre le projet à la 
prochaine réunion prévue dans deux semaines et vous diront que de toute façon notre avis 
ne compte pas et que Carrefour fait ce qu'il veut. FAUX il fallait voter POUR l’expertise. 
Nous savons donc à quoi nous en tenir.  
Nos emplois et nos conditions de travail sont plus que jamais menacés. UNISSONS-
NOUS et BATTONS-NOUS ENSEMBLE pour les conserver. 

Nous ne sommes pas de simples rats de laboratoire. 
Nous nous battrons jusqu’au bout pour sauver notre magasin, nos droits, nos salaires et nos 
emplois ! 

LA REGRESSION SOCIALE NE SE NEGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT ! 


