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Prime de 1000€, masques, 
aménagement des horaires…

Pour FO Carrefour, en ces heures sombres, la parole d’Alexandre Bompard est précieuse. Acteur de la

première heure du dialogue avec la DirecAon, FO se félicite des annonces faites.

Le PDG de Carrefour a pris la parole ce dimanche soir 22 mars dans le journal télévisé de France2.

Après avoir rendu hommage « aux équipes qui font un travail remarquable dans des condi5ons qui sont
vraiment difficiles avec de la tension, avec de l’anxiété, avec de la peur » il a annoncé l’octroi « à toutes les
équipes qui sont sur le terrain : magasins, entrepôts, Drive une prime de 1000€ net qui leur sera versée en
signe de reconnaissance pour l’extraordinaire engagement qui est le leur en ce moment. »

En parallèle un courrier signé de sa main et daté de ce jour, a été diffusé. Courrier dans lequel il précise :
« Dans ces circonstance graves, inédites, sans cesse en évolu5on, notre Groupe assume pleinement ses
responsabilités. La première de ces responsabilités, la plus grande, c’est vous votre santé et celles de vos
proches. »

Les masques :
MeFre des masques à la disposi5on de tous, dans les plus brefs délais : 10 millions de masques ont été
commandé
AdaptaGon des horaires :
Les hypermarchés et supermarchés fermeront chaque soir à 19h00 au plus tard. Nous ferons en sorte que la
mise en rayon soit achevée avant l’arrivée des clients. Nous incitons nos franchisés à adoptés ces mesures.

C’est dans cet état d’esprit que j’échange très régulièrement avec les responsables de nos organisaGons
syndicales, qui sont eux aussi en première ligne dans ceMe crise et dont je salue le sens des
responsabilités »
Il conclut par :
« Mais vous n’êtes plus seulement Carrefour ; vous êtes le service public de l’alimentaGon. Vous nourrissez
les Français, et vous rappelez à tous que notre rôle est un rôle vital, un rôle social, un rôle profondément
humain.
Merci à vous. Et prenez soin de vous. »

Même s’il ne faut pas oublier l’ensemble des salariés des méAers supports. Les délégués FO ont été

entendu : 10 millions de masques sont commandés, les fermetures à 19h00 sont obtenues, une prime de

1000€ net sera octroyée à nos guerriers de l’ombre en première ligne pour nourrir la France. Il reste une

revendicaAon FO sur la fermeture généralisée des Dimanches

Il subsiste des désaccords dans la gesAon de notre entreprise à traiter dans des jours meilleurs, pour

l’heure nous devons être solidaire et c’est ensemble que nous allons faire front ; nous le devons à nos

familles, nos amis et nos collègues.

L’équipe FO Carrefour Groupe
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