
 

 

 
 

 

FACE A TOUTES LES HAUSSES DES PRIX, 
IL EST URGENT  D’AUGMENTER LES SALAIRES ! 

 

 

Les journaux télévisés en parlent, c’est plus de 50 entreprises de la grande 

distribution qui ont fait ou font grève en ce mois de décembre ! 
 

Et nous, qu’attendons nous  

pour montrer notre mécontentement ??? 

 
 

En quelques mois, le climat social a basculé. Les salariés se rebiffent. Ils n’acceptent 
plus les injustices sociales et les effets d’annonce. 
 

Depuis des années, nos patrons à Carrefour, comme ceux de toute la grande 
distribution, nous imposent une restriction en matière de rémunérations, avec depuis 
2005, des salaires de bases inférieure au smic pour les premiers niveaux de 

qualification, et qui n’évoluent pas, pour tous, des primes de participation et 
d’intéressement qui se réduisent d’année en année. 

 
Le pouvoir d’achat des salariés devient dramatiquement bas. Tous les prix ne cessent 

d’augmenter, à commencer par ceux des produits de première nécessité : le logement, 
l’alimentation, les dépenses de santé et les énergies, comme l’essence et le gaz. 
 

Face à toutes ces hausses, le quasi-blocage des salaires fait que la fin du mois 

commence souvent bien avant le 20 pour de plus en plus de salariés. 
 

Quel cadeau attendre en cette fin d’année ???  
 

Il semble clair maintenant que les salariés ne doivent pas s’attendre à 
ce que ni le président de la république, ni le patronat, distribue des 
cadeaux de Noël de leur part au prétexte qu’il n’y a pas d’argent dans 

les caisses. 
 

Pourtant pour  augmenter le niveau de vie des plus riches, ça n'a pas traîné. Dans les 

mois qui ont suivi les élections, les députés ont voté le bouclier fiscal qui baisse leurs 
impôts, et toute une série de dégrèvements sur les cotisations sociales en faveur des 
patrons. Un « Paquet Fiscal » de 15 milliards d’euros!!  

 
Non, les caisses de l’état ne sont pas vides pour tous le monde, et les entreprises, 

Carrefour en tête, avec plus de 2 milliards de bénéfices l’an dernier, ont les moyens 
financiers pour satisfaire à de véritables augmentations de salaires !! 
 
 

Alors, Joyeux Noël ?? !!! 



Les mesures annoncées par Sarkozy pourraient se résumer ainsi : « Les salariés 
n’ont qu’à s’en remettre à eux-mêmes » en matière de cadeau comme de 

rémunération. 
 

En effet, après le slogan ; « travailler plus pour gagner plus » nous avons le slogan : 
« Payez-vous vos augmentations ». Et ceci en puisant dans votre participation, en 

renonçant aux 35 heures, en travaillant le dimanche ou en monnayant vos RTT non 
prises (ce qui est déjà le cas à carrefour avec la 6ième semaine de repos 

supplémentaires). 
 

Pour ces fêtes de fin d’année, c’est encore les salariés qui vont trinquer, sur leurs 

conditions de travail dégradés par le manque de personnel et de matériels pour 
travailler, et en venant travailler les dimanches pour espérer s’en sortir financièrement ! 

 
Ces salariés qui n’ont aucune perspective d’avenir avec un salaire au niveau du Smic ou 
presque ! Ces salariés dont l’ancienneté et donc l’expérience ne sont pas reconnu ! Ces 

salariés à temps partiels subits qui voudraient bien travailler plus pour gagner plus ! 
 

Aujourd’hui se sont les salariés des SAVR qui sont menacés dans leurs emplois pour 
faire des économies aux profits des actionnaires. Ce sont les vendeurs, dont la Direction 
entend baisser la rémunération, pour augmenter la rentabilité de l’EPCS. 

 

Et ce sont tous les salariés, menacés par la volonté des patrons de la grande 

distribution de ramener le forfait pause de 5% à 2% ! 
 

La surdité dont fait preuve la direction  face à nos besoins réels démontre la nature 

même des rapports sociaux qu’elle entretient avec les salariés qui reflète uniquement un 
mépris à l’encontre de nos besoins 
 

Il nous faut donc montrer notre détermination afin que Carrefour nous écoute, 

nous entende et réponde favorablement à nos exigences à vivre et travailler 
décemment. 

 
Il nous faut imposer à tous ces profiteurs, qui s'enrichissent de notre travail et qui nous 
poussent toujours plus vers la pauvreté, d'augmenter les salaires afin que les richesses 

produites profitent à ceux qui les ont fabriquées. 
 

Pour cela, la CGT du groupe carrefour  appelle l’ensemble des 

salariés à une journée d’action le 24 décembre 2007. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


