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C'est encore "NON" !



Une ann�e de manifs !
Aux manifestations interprofession-
neles il faut ajouter les actions dans

les  magasins.

Actions CFDT Carrefour

St Brieuc (19 d�cembre), 

Anglet (28 janvier), 

Valenciennes (5 f�vrier),

Saint Malo (23 mars), 

Cond� sur escaut (20 mars) 

Cote de Nacre (3 avril), 

Brest (6 avril)

21 sections CFDT   (17 avril)

Vannes (24 avril)

8 sections CFDT  (30 avril)

Wasquehal (2 octobre)

Nice Lingosti�re (22 octobre)

Amiens (23 octobre)

Sans oublier distribution de tracts, p�ti-
tions aux clientsÉ 
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Editorial

Alors que les salari�s dans la rue clament
leur refus d'une r�forme des retraites in-
juste. 

Alors que les s�nateurs, avec l'autorisa-
tion du gouvernement, votent un amende-
ment pr�voyant un d�bat national sur une
r�forme Çsyst�miqueÈ (retraite par points)
des r�gimes de retraites. Rejoignant ainsi
les positions de la CFDT annonc�es bien
avant les votes des assembl�es. 

On se demande pourquoi ne pas l'avoir
fait avant, on aurait �vit� quelques mani-
festations !

Voici maintenant que les patrons de la
grande distribution boycottent la premi�re
r�union de n�gociation des salaires 2010.

La raison, du moins officielle ?

Le projet de loi de financement de la s�cu-
rit� sociale pour 2011 envisage de chan-
ger les r�gles de calculs des exon�rations
de charges patronales, co�t 400 millions

Alors qu'on nous annonce 2000 milliards
de d�ficit pour justifier la r�forme des re-
traites, alors que nos actionnaires se ver-
sent des dividendes toujours en hausses,
que nos dirigeants se versent des r�mun�-
rations scandaleuses, nos chefs d'entre-
prise ne veulent pas qu'on touche � leurs
acquis.

Mais quelles justifications � ces exon�ra-
tions de charge ? Nos patrons ne font-ils
pas de gros, tr�s gros b�n�fices.

D�nonciation des

accords ?
Par Serge Corfa

D�l�gu� syndical national

Alors une nouvelle fois qui doit payerÉ pour
les patrons c'est clair se doit �tre les salari�s É

On murmure dans les couloirs que Carrefour
serait favorable � une d�nonciation des accords
de branche (et ensuite des accords d'entreprise
?) comme ils l'ont d�j� fait en Espagne ou en
Belgique.

Messieurs, avec ces m�thodes, on n'a pas fini
d'organiser des manifs c'est nous qui vous le
disons !

A suivre É 



On les disait (ou plus exactement on
les voulait) f�ch�s et ils nous redon-
nent rendez-vous pour deux manifes-
tations.

Rien n'y fait. LÕadoption acc�l�r�e de
la r�forme au S�nat et les ultimes ef-
forts du gouvernement pour satisfaire
la CFDT nÕont pas affaibli la d�termi-
nation des syndicats. 

Ils ont annonc� cette semaine deux
nouvelles journ�es de mobilisation. La

premi�re jeudi, juste apr�s le vote solennel de lÕAssembl�e et du S�nat, et la
suivante le 6 novembre, peu avant la promulgation de la loi par le pr�sident de
la R�publique. Pour sa part, lÕUnef appelle les �tudiants � manifester mardi.

LÕElys�e avait pari� sur un essoufflement ou sur la division des centrales.
"Cette tactique a �chou� et leurs provocations nous ont relanc�s", lance un res-
ponsable syndical. La CFDT a m�me retourn� contre le gouvernement le der-
nier geste en sa faveur, un amendement s�natorial qui jette les bases dÕun nou-
veau r�gime de retraites, dit par points. Fran�ois Ch�r�que lÕavait demand� d�s
lÕhiver dernier. Nicolas Sarkozy nÕen voulait pas, pour ne pas introduire de la
confusion dans sa r�forme. Il sÕy est r�solu. La CFDT a saisi la balle au bond:
"Cette ouverture est lÕaveu que le texte actuel est insuffisant."

 "Les salari�s nous demandent de continuer et on le fait", a insist� Fran�ois
Ch�r�que. Une majorit� de Fran�ais approuve: 63 % consid�rent que les deux
prochaines journ�es de d�fil�s sont justifi�es.

"Nous avons gagn� la bataille de lÕopinion, convaincue que cette
r�forme est injuste", d�fend Marcel Grignard, le num�ro deux
de la CFDT. 

"CÕest positif � tous points de vue. Les leaders attendent avec mordant la main
que lÕElys�e a promis de leur tendre apr�s la r�forme. "Il y a des sujets tr�s
lourds � traiter, comme lÕemploi des jeunes ou lÕavenir de lÕindustrie mais le
gouvernement ne peut pas esp�rer que nous faisions ami-ami", l�che Marcel
Grignard.
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23 mars, 1er
mai, 27 mai, 24

juin, 23 sep-
tembre, 12 oc-
tobre, 16 octo-

bre, 19 octo-
breÉ 

Sans compter
les actions

CFDT Carre-
four en mars et

avril et au-
jourdÕhui.

Ce n'est pas
fini

rendez-vous le
28 octobre et  6

novembreÉ

RETRAITES
A la Une !

Retraites

Manifestations le
28 octobre et 6 novembre
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Retraite, le d�bat

Il a dit :
En attendant la prochaine

La r�forme des retraites a �t� adop-
t�e hier soir, vive la prochaine r�forme des retraites! 

On ne voudrait pas tourner en d�rision le laborieux tra-
vail l�gislatif de nos d�put�s et de nos s�nateurs, mais on
se demande au bout du compte si tout cela valait bien la
peine de plonger le pays dans la pagaille et de g�cher les
vacances de Toussaint si ch�res aux Fran�ais. 

On se demande �galement si une r�forme d�j� promise...
� la r�forme, m�rite les cris dÕorfraie pouss�s en soir�e
par S�gol�ne Royal, qui a d�nonc� un Çsyst�me tyranni-
queÈ, et de Martine Aubry, pour qui Çla d�mocratie a �t�
pi�tin�eÈ. Certes, les s�nateurs ont adopt� le projet de loi
� un train... dÕenfer, par 177 voix contre 153, mais ils ont
aussi, dans la nuit de mercredi � jeudi, vot� un amende-
ment pr�voyant de remettre lÕouvrage des retraites sur le
m�tier � compter du premier trimestre 2013. Ils ont en
effet accueilli favorablement une proposition centriste
pr�voyant lÕorganisation dÕun d�bat national sur une r�-
forme Çsyst�miqueÈ des r�gimes de retraites, peut-�tre
avec lÕav�nement dÕun r�gime universel par points ou
notionnel. Autrement dit, nos chers lyc�ens vont pouvoir
reprendre les cours, ils auront lÕoccasion de remettre le
nez dehors en 2013. 

Plus s�rieusement, voil� qui d�montre que le pouvoir
aurait pu faire lÕ�conomie dÕune crise surtout n�e de
lÕent�tement des uns et des autres. Sans doute cette
concession ultime de Nicolas Sarkozy relevait-elle du
souci de rallier les voix centristes au S�nat mais cÕest
aussi lÕaveu quÕune vraie r�forme en profondeur
reste � venir. Tout �a pour en arriver l�!

Il a dit :
"Aimer lÕengagement
�motionnel des Fran�ais
dans les conflits sociaux,
m�me si ceux-ci ne sont
pas formidables � vivre".

ÇJÕaime beaucoup la France
et son c�t� �motionnel dans

la politiqueÈ, a affirm� Bruce Willis jeudi lors
dÕune conf�rence de presse, en r�ponse � une
question sur le conflit des retraites en France.

ÇLa politique am�ricaine est incontr�lable et
les gens ont perdu leurs �motions quand il se
passe quelque chose. Je suis mal plac� pour
parler de la retraite mais cÕest tr�s important.
Moi je suis pro-choice, pour le droit de choi-
sir. Les manifestations dans la rue et les con-
flits ne sont pas formidables � vivre mais
cÕest tr�s important de garder ce c�t� �mo-
tionnel et de sÕengager.È

ÇJe ne me pense pas en retrait�, m�me si je le
serai un jour, soit par choix, soit par obliga-
tion. JÕadore toujours le travail que je fais et
le processus de faire un film. Dans ma t�te,
jÕai toujours 28 ans. Si je dois me battre,
mÕengager, je suis pr�t � gagnerÈ, a-t-il expli-
qu�.

Grand amoureux de la France, Bruce Willis a
d�clar� adorer venir pour ÇsÕ�chapper des
Etats-Unis et de Los AngelesÈ. ÇJe suis tou-
jours le bienvenu, jÕaime lÕart de vivre, le
rythme de vie, je mange tr�s bienÉ.
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MANIFESTATIONS 19 octobre 2010
Quelques photos de l'ouest

St Malo

Rennes-cesson

Bruno Moutry membre

du comit� d'entreprise

de CSIF Mondeville (In-

formatique Carrefour)

r�pond � la presse.

Vannes
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MANIFESTATIONS 19 octobre 2010
Quelques photos du sud-Ouest

Lab�ge

Auchan
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MANIFESTATIONS 19 octobre 2010
Quelques photos du centre et de l'�le de France

Chartres

St Brice et Villiers
Etampes
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MANIFESTATIONS 19 octobre 2010
Quelques photos du Nord et de Rh�ne Alpes

St Pol s/Mer

LCM Amiens

L'entente cordiale entre en-

seignes et syndicats. 

A Sallanches Christian

DSC de Casino avec Edwi-

ge DSC d'Hyparlo (Carre-

four) 

A Amiens la CFTC ap-

prouve le tract CFDT
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MANIFESTATIONS 19 octobre 2010
Quelques photos du sud

Marseille Gd Littoral et

Le Merlan

Antibes Nice TNL



Lundi 18 octobre s'est tenue une assembl�e g�n�-
rale des salari�s Carrefour de Rennes-Cesson.

Des salari�s de tous les rayons �taient pr�sents .
Ils  �taient tr�s content des infos et se sont em-

press� d'en parler � leurs coll�gues

Une tr�s bonne exp�rience !

Rennes Cesson
AG des salari�s

Tr�s content de
l'avoir fait, �a

c'est super bien
pass�.

 

 Sinon, retrai-
tes, encore un

tr�s bon chiffre
� Rennes 50

000 personnes
(26 000 selon
la police), �a
commence �
co�ter cher

pour certains
(7eme manif et
gr�ve � chaque

fois) mais les
�lus de Cesson

sont toujours l�

ACTIONS
Rennes Cesson 18 octobre 2010
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Restructurations, r�duction des effectifs, conditions de
travail d�sastreuses et 2 ans de travail suppl�mentaire !

�a suffit !

Un d�brayage a eu lieu le 22 octobre de 9 H a 11 H, avec une
bonne participation des salari�s (plus de 160 personnes )

Un filtrage des v�hicules a eu lieu avec distribution de tracts
CFDT � la client�le.  Bon relais des m�dias locaux TV et radio.
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Nice Lingosti�re 
Ras le bol, 

les salari�s 
d�brayent

Wasquehal, Nice
lingosti�re 

Second d�-
brayage unitaire

chez Carrefour 

A quand le pro-
chain ?

ACTIONS
Nice Lingosti�re 22 octobre 2010
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Nice Lingosti�re 22 octobre 2010

Bonjour,

Jeudi 21 octobre, vers 14 heures, deux visiteurs incognito accompagn�s du Directeur
r�gional et du Directeur du magasin ont d�barqu� dans notre magasin : Lars Olofsson
Administrateur Directeur et James McCann Directeur Ex�cutif France G�n�ral

Pr�venues rapidement de leur visite une d�l�gation compos�e de 2 �lus CFDT et 2 �lus
CGT les ont interpell� dans l'all�e centrale, devant  les salari�s, sur les probl�mes de
l'emploi et les inqui�tudes des salari�s  de notre magasin. Les �lus Force Ouvri�re
n'ont pas voulu se joindre � cette d�l�gation. Nous avons remis les tracts de l'intersyn-
dicale. Le dialogue a �t� serein et respectueux sous les regards nerveux du Directeur

r�gional et du  Directeur.

Serge Fabret d�l�gu� syndical CFDT a particuli�rement insist� sur les probl�mes li�s aux restructurations,
conditions d'emplois, le self scanning. Il a rappel� � Lars Olofsson que tous ces projets actuels sont fait
dans la pr�cipitation et provoquent une vive inqui�tude chez les salari�s. 

Il a d�battu de ce sujet en t�te � t�te avec James McCann qui estime (bien entendu !!) que le d�brayage pr�-
vu dans le magasin le lendemain, fait beaucoup de mal au magasin et fait fuir nos clients.

James McCann  a affirm� que cela faisait 10 ans que l'entreprise �tait en chute libre et que si l'on ne pre-
nait pas les mesures n�cessaires on allait droit au mur. Il a ajout� que cela devait se faire avec l'aide des
partenaires sociaux (on attend que �a, d�battre et �tre entendu) .

PS: Remarque d'un salari� re-
gardant la d�l�gation partir
"Olofsson supprime 7429 em-
plois chez Carrefour, mais
roule en Bentley avec chauf-
feur, elle n'est pas belle la vie
!!!!!!"  

Incorrigibles ces patrons !!!

Nice lingosti�re 22 octobre 2010



Bonne participation des caissi�res, traiteur, poissonnerie, bazar
É  lÕencadrement � pris possession des caisses et l� fameuse  li-

gne bleu a �t� franchie  pendant un  bon moment.

Notre but:  faire conna�tre au media le montant de la futur re-
traite de notre PDG et les pertes dÕemplois dans le groupe Car-
refour, informations int�ressantes dans la situation actuelle sur

les retraites.

De constater les montants distribu�es en cette p�riode difficile
ou tout le monde est invit� � faire un effort. 

Amiens
Ras le bol, 

les salari�s 
d�brayent

Wasquehal, Nice
lingosti�re,

Amiens 

Troisi�me d�-
brayage chez

Carrefour 

A quand le pro-
chain ?

Quarante-cinq
postes supprim�s

� Amiens sur
393.

Ç Comment peut-
on remplir les

caisses des retrai-
tes quand on

supprime autant
d'emplois ? È

La client�le soli-
daire avec les

gr�vistes. 

ACTIONS
Amiens 23 octobre 2010
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Amiens 23 octobre 2010

AMIENS: Les caissi�res d�-
brayent chez Carrefour
Les employ�s ont manifest� hier pour d�noncer une
Ç injustice

Pendant deux heures samedi, de 17 � 19 heures, des
tracts ont �t� distribu�s aux clients � l'entr�e de l'hy-
permarch�. Les employ�s d�noncent la Ç retraite en
or È de leur PDG.

La fameuse ligne bleue trac�e derri�re les caisses de
chez Carrefour �tait largement d�pass�e par les files
de caddies, hier en fin de journ�e.

La publicit� de l'enseigne a beau annoncer que pour
le client situ� derri�re cette ligne, l'entreprise se mo-
bilisera pour acc�l�rer son passage en caisse, hier,
c'�tait mission impossible. 

Entre 17 et 19 heures, une vingtaine de caisses sur
les 46 �taient ouvertes. Une trentaine d'h�tesses
avaient pr�f�r� se r�unir � l'entr�e de l'hypermarch�.

Le mouvement �tait pr�vu. Le syndicat majoritaire
CFDT avait voulu cette action, devant le magasin,
en plus de la pr�sence d'employ�s dans les diff�ren-
tes manifestations organis�es jusqu'� maintenant
dans la capitale r�gionale.

Quarante-cinq emplois supprim�s � Amiens sur
393

Les quelques dizaines de salari�s pr�sents devant
Carrefour voulaient mettre en avant ce qu'ils consi-
d�rent comme une injustice � l'heure o� dans le ca-
dre de la r�forme des retraites, on leur demande de
travailler deux ans de plus. 

Ç Apr�s seulement trois ans de service dans le
groupe, le directeur g�n�ral devrait pouvoir tou-
cher une retraite annuelle de 500 000 euros sa vie
durant È, annoncent-ils sur le tract distribu� aux

clients. Ç C'est scandaleux ! È, s'emporte Pascal Le-
roux, d�l�gu� syndical CFDT chez Carrefour.

Il d�nonce les suppressions de postes dans le
groupe. Il rappelle qu'il y a eu 7428 emplois en
moins depuis trois ans chez Carrefour France, et 45
de moins � Amiens sur 393 : Ç Comment peut-on
remplir les caisses des retraites quand on supprime
autant d'emplois ? È, s'interroge-t-il.

Selon les gr�vistes, la r�forme des retraites n'est pas
simplement injuste, elle est aussi inapplicable.

Les baisses d'effectifs entra�neraient des charges de
travail plus importantes, et des conditions de travail
d�grad�es. Si bien qu'� 50 ans, Ç les employ�s sont
broy�s. Comment les faire bosser jusqu'� 62 ans ? È
D'autant que selon la CFDT, Ç on fr�le les 10 %
d'absent�isme È li�s aux conditions de travail.

La Ç retraite en or È du PDG prouve que Ç de l'ar-
gent, il y en a È.

Mais il est toujours destin� Ç aux poches des action-
naires, non � celles des salari�s. È

Des repr�sentants de l'intersyndicale des cheminots
�taient hier aussi devant Carrefour pour pr�ter main
forte aux employ�s gr�vistes. Des pneus ont �t� br�-
l�s sur le parking. Les gr�vistes affichaient la satis-
faction en d�couvrant Ç le soutien des clients È.

Les employ�s de Carrefour Amiens resteront repr�-
sent�s dans les cort�ges de manifestants ce jeudi, Ç
comme d'habitude È.

Carrefour a mis en place sa ligne bleue, pour cer-
tains de ses employ�s, c'est une ligne rouge qu'il ne
faut pas d�passer.



Le CICE (Comit� euro-
p�en) Carrefour se d�rou-
lait cette ann�e  les 19-20-
21 octobre � Sophia Anti-
polis (pr�s d'Antibes).  Une
visite du magasin d'Anti-
bes �tait programm�e le
mardi soir.

Ce CICE se d�roule une fois par an en pr�sence des repr�sentants syndicaux de
7 pays o� est pr�sent Carrefour (France, Belgique, Italie, Espagne, Pologne,
Roumanie, Gr�ce).   

Serge Corfa, Sylvain Masset et Franck Dutertre membres CFDT du CICE
devaient se rendre � cette r�union, billet d'avion r�serv�s et interventions syndi-
cales pr�par�es.

Le 19 octobre toutes les organisations syndicales fran�aises appellent � une ma-
nifestation, des actions reconductibles sont d�clench�s particuli�rement dans
les transports.

Les repr�sentants syndicaux CFDT doivent donc d�cider: o� aller aux manifes-
tations avec leurs coll�gues, ou aller � une r�union avec un ordre du jour int�-
ressant (voir ci contre) mais dont les sujets ont �t� d�battus � maintes reprises
avec les responsables de l'entreprise.

Dans le m�me temps nous apprenions que les d�l�gu�s espagnols en conflit
avec Carrefour ont d�cid�s de ne pas �tre pr�sent � cette r�union (voir commu-
niqu� UNI). Nos coll�gues CGT, pour d'autres raisons, ont d�cid� de ne pas
participer � cette rencontre.

Apr�s avoir recul� notre vol au mercredi, devant la reconduction de nombreux
mouvements, la forte demande en r�gion sur des actions (op�rations escargots,
blocage livraison, manifs, gr�ve..) la crainte des salari�s devant les casseurs, en
concertation avec les instances dirigeantes de la CFDT,  les d�l�gu�s CFDT ont
estim� que leur place �taient, en cette p�riode, aupr�s des salari�s et non dans
les salons d'un grand h�tel de la c�te d'azur.

Ne pas assister � une r�union conventionnelle et �tre sur le terrain avec nos
coll�gue fut notre choix. Ce ne fut pas celui de toutes les organisations syn-
dicales. A chacun de d�finir ses priorit�s.

Pour la CFDT les d�l�gu�s doivent �tre pr�sents sur le terrain, dans les maga-
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CICE Carrefour
Y aller ou pas ? 

Ne pas assis-
ter � une r�u-
nion conven-

tionnelle, 

�tre sur le ter-
rain avec nos

coll�gue fut
notre choix. 

A chacun de
d�finir ses

priorit�s.

Pour la
CFDT l'ac-

tualit�  est
dans l'action
pas dans les

discours.

EUROPE
CICE 19-20-21 octobre 2010 � Antibes
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CICE 19-20-21 octobre 2010

sins au c�t� de leurs coll�gues.  Nous le sommes � Nice Lingosti�re,
nous le sommes dans toutes les manifestations.

Nous aurons l'occasion dans les jours qui viennent de rencontrer la di-
rection Carrefour et de soulever les diff�rents probl�mes qui perturbent
les salari�s de l'entreprise.

La CFDT n'abandonne pas la concertation et les rencon-
tres avec la direction mais il y a un temps pour tout. 

Aujourd'hui faute de ne pas �tre entendu nous privil�giions l'action et
les d�l�gu�s CFDT quelque soient leurs responsabilit�s sont dans les
magasins aupr�s des salari�s, dans les manifs apur�s des manifestants.

Ordre du jour du Comi-
t� d'information et de
concertation europ�en.

- Visite dÕun magasin (Antibes)
et D�ner en commun � lÕInstitut
Marcel Fournier

- R�inventer lÕhypermarch�

- Carrefour City Ð Carrefour
Contact

 - Projet Banque Carrefour Eu-
rope

- Pr�sentation de lÕ�volution et
de lÕadaptation des organisations
dans les diff�rents pays dÕEurope

- Rapport D�veloppement Dura-
ble 2009 V�

- Pr�sentation de la synth�se
2009 des �coutes du personnel
en Europe

- Marque Employeur

- Pr�sentation dÕune analyse
quantitative et qualitative dÕindi-
cateurs sociaux � fin juin 2009

- Activit�s et perspectives �cono-
miques de Carrefour en Europe

- Activit�s et perspectives �cono-
miques et strat�giques de Carre-
four en France

- Activit�s et perspectives �cono-
miques et strat�giques du Groupe
Carrefour

- Exemples de r�alisations pays
sur :lÕemploi, la diversit� et le
handicap, les �quilibres et �gali-
t�s, la formation professionnelle- 

Echanges et d�bats avec:  

Lars OLOFSSON Directeur G�-
n�ral, James McCANN Directeur
Ex�cutif France,  Jean-Christo-
phe DESLARZES Directeur Res-
sources Humaines Groupe, An-
nick VERGNE DRH France,
Gauthier DURAND-DELBEC-
QUE Directeur Services Finan-
ciers, Tammy MOULIN Direc-
teur Pilotage etProcessus RH,
Elisabeth VALENZA Responsa-
ble D�veloppement Marque Em-
ployeur, V�ronique DISCOURS
BUHOT Directeur D�veloppe-
ment Durable, les Directeurs
Ressources Humaines pays

Espagne, rien ne va plus entre
syndicats et direction.

Cher(e)s coll�gues, 

Suite � la r�union de l'alliance mondiale UNI Carrefour qui s'est d�-
roul�e au mois de mai dernier � Nyon, j'ai le plaisir de vous inviter �
participer � une d�l�gation d'observateurs afin d'assister � la pr�pa-
ration des �lections sociales chez Carrefour Espagne. 

En effet, les relations sociales continuent d'�tre insatisfaisantes,
notamment en ce qui concerne la libert� syndicale. 

Cette d�l�gation se rendra dans les magasins de Carrefour le 5 no-
vembre 2010 selon les propositions pr�vues par les affili�s espa-
gnols d'UNI: FECOHT- CC.OO et CHTJ -UGT. 

La d�l�gation ( 5-10 personnes) tiendra un r�le d'observateur et ne
devra en aucun cas perturber l'organisation du travail. 

Nous essayons d'organiser une rencontre avec la direction en vue
d'avoir un �change constructif relatif aux nombreux probl�mes d�-
nonc�s par nos amis espagnols. 

Buenos d�as agradecerle de antemano el correo enviado informan-
donos de la reuni�n e invitandonos a asistir, pero nuevamente tengo
que comunicarle que desgraciadamente no asistir� por lo mismos
motivos expresados con anterioridad, la situaci�n en Espa�a, sigue
igual o peor si cabe.

La Direcci�n de Espa�a, aprovechando la no asistencia de la UGT
y CC.OO. a la reuni�n del Comit� Intercentros, y para lavar la ima-
gen de los otros sindicatos les da unas prebendas para los trabaja-
dores para  que puedan decir que son ellos quienes lo han conse-
guido, peticiones que  CC.OO. y UGT venimos solicitando desde
hace a�os, e incluso una cesta de navidad a todos los trabajadores,
que no estamos en contra, pero que sea el reparto de dicha cesta el
d�a 10 de noviembre, cuando se vota a las elecciones sindicales el
d�a 18,  es al menos muy significativo, una vez mas, la empresa si-
gue apostando por su sindicato que le es fiel a sus intereses, en con-
tra de los trabajadores. y a nosotros nos sigue machacando en los
centros d�a a d�a con los procesos electorales. Hay una consigna
para que  nos hagan desaparecer de los centros.

En Espagne Carrefour a mis en place un syndicat dit "maison".



La CFDT est repr�sentative
Le premier tour sert � d�terminer la repr�sentativit� des syndicats au sein de
l'entreprise. Les syndicats doivent obtenir au moins 10% des suffrages expri-
m�s. 

Cette repr�sentativit� leur permet, entre autre, de n�gocier les nouveaux ac-
cords chez S2P. Suite � cette �lection la repr�sentativit� s'�tablit de la fa�on
suivante :

FO: 35.06 %

     CFDT: 22.32 %

     CGC:  21.19  %

     CGT: 19.67 %

UNSA: 1.77 %  (non repr�sentatif)

Un second tour est n�cessaire 
Les �lections S2P ont plusieurs particularit�s

- des salari�s issus de trois soci�t�s distinctes du groupe Carrefour :
services financiers (hypers), S2P (finance)  et Carma (assurances),

- une �lections avec pour la premi�re fois des listes syndicales (les
�lus sortants �taient tous sans appartenance syndicale),

- un vote �lectronique qui se d�roule sur 6 jours. Pas de campagne
pas d'urne, pas de bureau de vote mais un �lecteur seul devant son ordinateur,

- des candidats repartis sur pr�s de 200 points de vente, inconnus de
tous sauf des 4 ou 5 personnes de leur stand.

Malgr� ces obstacles ils ont �t� 670 (46,17%) � voter dans le coll�ge employ�s
et 181 (58,95%) dans le coll�ge encadrement.

Pour que les candidats soient �lus au 1er tour  il faut que les votants soient au
moins �gales � 50% des inscrits.  Le quorum n'�tant pas atteint dans le 1er col-
l�ge un second tour est n�cessaire.  Le d�p�t des listes aura lieu le 28 octobre
avant 17 h. La CFDT sera pr�sente.

L'Hyper n¡ 339/10 du 25 octobre 2010

S2P 1er tour  
La CFDT 

repr�sentative obtient
28% des voix

Sur 1451
�lecteurs ins-

crits  

670 sont ve-
nus vot�s 

soit  46,17%

Insuffisant !

Le  second
tour aura lieu

du  

3 au 9 no-
vembre 2010

Votez
CFDT

ELECTIONS
S2P �lections 1er tour
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Elections S2P

R�sultats
Coll�ge employ�s

Avec 46,17 % de votants (670 sur
1451) les candidats employ�s ne sont
pas �lus. 

Cinq organisations syndicales se pr�-
sentaient aux suffrages des employ�s,
elles n'obtiennent aucun �lu et se repr�-
senteront pour un deuxi�me tour.

L'UNSA avec 14 voix n'est pas recon-
nue repr�sentative.

La CFDT se place d�s ce pre-
mier tour dans le peloton de
t�te.

Coll�ge encadrement 

Avec 58.96 % de votants (181 sur 307)
les candidats cadres sont �lus. Deux or-
ganisations syndicales se pr�sentaient
aux suffrages des cadres, elles obtien-
nent chacune 1 �lu dans les diff�rentes
�lections.

Vous avez �t�  177 salari�s � faire confiance � la

CFDT  soit 28% des exprim�s

Merci de votre confiance .
Un second tour est n�cessaire. 

Il aura lieu du 3 au 9 novembre dans les m�mes conditions.

Soyons plus nombreux � voter CFDT.

Faites confiance aux candidats CFDT,  dans les conditions

actuelles difficiles, ils savent d�fendre vos droits.

             S2P  14 au 19 octobre 2010 1er tour

              1er coll�ge Employ�s  1er tour pas le quorum       

CE Tit Elu Ce Sup Elu DP Tit Elu DP Sup Elu

Inscrits

Votants

Nuls

Exprim�s

1451

670 46,2%

35

635 43,8%

1451

670 46,2%

36

634 43,7%

1451

671 46,2%

33

638 44,0%

1451

670 46,2%

37

633 43,6%

CFDT

FO

CGT

UNSA

177

217

27,9%

34,2%

156

14

24,6%

2,2%

CGC

         1er coll�ge Employ�s  2�me tour 3 au 9 novembre 2010

               2�me coll�ge Cadres 1er tour quorum                    

Inscrits

71 11,2%

307

164

224

25,9%

35,3%

167

14

26,3%

2,2%

173

213

27,1%

33,4%

166

19

26,0%

3,0%

61 9,6%

307

67 10,5%

307

164

220

25,9%

34,8%

164

17

25,9%

2,7%

68 10,7%

307

Votants

Nuls

Exprim�s

CGC

181

23

59,0%

158

97

51,5%

1

FO

             Les candidats cadres sont �lus                                        

61 1

181

22

59,0%

159

102

51,8%

1

181

19

59,0%

162

103

52,8%

1

57 1 59 1

181

21

59,0%

160

92

52,1%

1

59 1



L'HyperL'Hyper ! !


