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Cette année fut éprouvante pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
 
Chacun a su faire preuve d’engagement, de solidarité et surtout de courage afin 
de garantir sans faillir la distribution alimentaire du pays, durant des semaines 
lors de la première vague. Au mépris, parfois, de leur santé et celle de leur famille. 
Ils étaient les héros de cette France confinée. 
 
L’entreprise et les clients ont ainsi pu leur faire confiance. A ce jour, il en ressort 
que l’ensemble des salariés est épuisé, tant physiquement que moralement. 
 
A l’annonce du deuxième confinement, ils se sont de nouveau mis en ordre de 
bataille, prêt à affronter dignement cette vague qui, à l’écoute des experts, est 
encore plus violente et virulente que la première. 
 
La situation sanitaire de notre pays et les mesures mises en place par l’exécutif 
ont entrainé un surcroit d’activité : Call and Collect, explosion du Drive, 
démultiplication des colis à distribuer, PGC dévalisé ; sans oublier la préparation 
de l’inventaire général de fin novembre. Toutes ces activités qui viennent en 
supplément du quotidien des supermarchés en période de fin d’année. 
 
Pour autant le groupe Carrefour France a décidé de mettre en place le chômage 
partiel pour la très grande majorité des salariés. 
 
Ils se sentent trahis, ils ne comprennent pas, surtout après tant de sacrifices. 
C’est un non-sens opérationnel : pourquoi vider les magasins de ces acteurs 
principaux, alors qu’il y a tant à faire ? Les résultats s’en ressentiront forcément. 
 
Dans un premier temps, FO demande la neutralisation de tous les jours 
d’absence liés à la COVID 19 pour le calcul des différentes primes (13ème mois, 
vacances, Participation, Intéressement, RVA …° 
 
FO revendique l’annulation de la mise en place du chômage partiel dans 
toute l’entreprise, les salariés ne peuvent être les victimes des contre-
mesures de Carrefour en réponse aux mauvaises décisions 
gouvernementales. 


