
Le DISCOUNT au détriment  
des salariés et des consommateurs 

 

 

Cher(e)s clients, votre solidarité dans cette lutte est nécessaire pour 
faire reculer les dirigeants de Carrefour et retrouver un magasin qui 
réponde à vos attentes avec la qualité de service et de produits que 
vous méritez. 
Client(e)s & salarié(e)s, tous impliqués pour sauver notre magasin ! 

Une réorganisation inédite va s’opérer dans votre magasin Carrefour Marseille Le Merlan. 
 
Cette transformation a été appelée le projet « ESSENTIEL ».  
Le plan de la direction est de : supprimer un quart de la surface de vente du magasin (3 300 m²), 
implanter une quinzaine de caisses automatiques, diviser par trois le nombre de références de 
produits, installer des gros racks ressemblants à ceux de Brico Dépôt et, sous-traiter certains rayons 
et services.  

Mais ce n’est pas tout ! D’autres modifications importantes seront apportées à votre magasin 
jusqu’en 2022. 

Le DISCOUNT c’est de l’argent en plus pour Carrefour,  
du choix et de la qualité en moins pour les client(e)s, 
du chômage et de la souffrance pour les salarié(e)s. 

Vous l’aurez compris, l’objectif est de faire de Carrefour Le Merlan un magasin DISCOUNT. 

Ainsi, le magasin sera beaucoup plus petit, il y aura beaucoup moins de choix, les produits de 
marque seront supprimés pour laisser place aux produits Low-Cost et de la marque Carrefour. 
Les rayons de services (Charcuterie-Fromage-Traiteur, Poissonnerie, Boulangerie, Boucherie) 
seront soit supprimés, soit cédés à des sociétés extérieures. Carrefour ne pourra donc plus garantir 
la fraîcheur des produits et des prix bas car la direction n’aura aucun contrôle sur les produits, 
l’hygiène, la sécurité, la qualité et le service. En clair, vous n’aurez personne pour servir votre 
poisson. Votre jambon, votre fromage et vos fruits et légumes seront de la qualité et au prix que le 
sous-traitant aura choisi. Votre pâtisserie, pain et viennoiserie seront des produits surgelés. 

Concernant le non alimentaire, média, papeterie, culture, électroménager, …, etc, ces rayons seront 
quasiment tous supprimés. 

Pour réduire l’attente en caisse, Carrefour n’a rien trouvé de mieux que de vous faire travailler 
gratuitement avec les caisses automatiques, où vous aurez la chance de scanner vos produits un par 
un à la place de la caissière. 
 
Depuis des années, la volonté des dirigeants de Carrefour est de dégrader la qualité des services 
proposés aux clients, dans le but de justifier un passage en modèle DISCOUNT.  
Pour ce faire, le personnel a été maintenu en sous-effectif et sans les outils pour travailler 
efficacement en caisse ou dans les rayons. 


