TOUS ENSEMBLE EN GREVE
LA DIRECTION CARREFOUR AVAIT TOUT PLANIFIE, LES SALARIE(E) S PAYES
A «COUP DE LANCE PIERRE» POUR TOUJOURS ENGRAISSER PLUS LES
ACTIONNAIRES ET LEURS SERVITEURS.
 Proposition de salaire (+0,5%) indécente
 Accroissement de toutes les formes de contrats précaires
 Remise en cause du délai d’obtention d’acquis conventionnels (prime de
fin d’année et de vacances) acquis après la grève de 2011.
 Mise en place d’une organisation du travail visant à supprimer chaque
temps mort en décomptant le temps de travail au colis mis en rayon
 Développement accru de la polyvalence et polyactivité occasionnant une
multiplication des TMS
 Extension du nombre de dimanches travaillés
 Menace de disparition d’une partie du secteur EPCS

TOUS LES SECTEURS DU MAGASIN SONT CONCERNES!!!
POUR DENONCER L’AGGRAVATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

IL EST VENU LE TEMPS DE SE MOBILISER MASSIVEMENT
POUR NOUS FAIRE ENTENDRE.

ALORS, LE 13 MARS 2015, TOUS EN
GREVE POUR NOTRE AVENIR
La Cgt A VOS COTES

CA NE PEUX PLUS DURER
Les salariés qui commencent le matin, ou ceux qui commencent l’après-midi et
qui veulent participer à ce mouvement, sont invités à ne pas prendre leur poste
à l’heure prévue, et à nous rejoindre devant l’entrée du personnel, à partir de
8h30, il faut faire masse… Même si vous êtes en repos, en congé, en modulation,
en congé sabbatique, en congé parental, Venez nombreux!!!!! Ensemble, nous
serons plus forts.

Pour que la direction nationale réponde enfin à nos
légitimes revendications.
STOP aux salaires de misère.
STOP aux nouveaux projets destructeurs d emplois, de vie sociale et familiale.

STOP aux mauvaises conditions de travail.
STOP aux diminutions des effectifs.
STOP au démantèlement de notre entreprise au profit d’actionnaires qui se
remplissent les poches sur notre dos.

En rejoignant notre mouvement ….votre mouvement. battre à
défaut de tout perdre !

C’est bien parce qu’ils nous apprennent chaque jour à
renoncer un peu plus, Que nous devons nous battre à
défaut de tout perdre !

