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Paris, le 4 décembre 2014
Et si l’on suspendait le CICE ?
Dans un communiqué daté du 3 décembre, la FCD (Fédération des entreprises du commerce et de la distribution)
persiste dans la stratégie en vogue depuis deux ans sur notre sol : verser sans honte dans le «Hollande bashing»
pour obtenir toujours plus, quelles qu’en soient les conséquences sur le financement du service public et le quotidien
des salariés qui créent la richesse des entreprises.
Dans sa litanie de plaintes, puisqu’il est bien connu que les dirigeants de la grande distribution figurent parmi
les Français les plus malheureux, la FCD menace de licencier 35 000 personnes suite au vote par l’Assemblée
nationale d’une taxe sur les surfaces commerciales qui s’élèvera à 200 millions d’euros. De plus, la FCD a décidé
de suspendre toutes les négociations sociales en cours ainsi que la mise en œuvre de l’accord sur les contrats de
génération qui prévoyait 30 000 créations d’emploi dans la branche.
Pour rappel, le CICE dont bénéficient largement les entreprises de la distribution, grandes utilisatrices de bas salaires,
atteint les 20 milliards d’euros au total.
Quoi qu’en dise la FCD, ce ne sont que 4 000 emplois qui ont été créés dans la grande distribution, chiffre illustrant
l’attitude patronale qui consiste à profiter de l’argent public sans contreparties.
Ce jour, Jacques Creyssel, DG de la FCD, a déclaré que : « La suspension des négociations est devenue inéluctable
car les règles du jeu ont changé et je souhaite envoyer un message fort au gouvernement ». Par soucis de cohérence,
la FGTA-FO veut aussi envoyer un message fort au gouvernement en lui demandant de supprimer le CICE pour les
entreprises de la FCD si elles n’offrent pas des garanties sur l’emploi.

Tous nos communiqués sont consultables depuis la rubrique « Outils de communication » de notre site internet :

www.fgtafo.fr
Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière
7, passage Tenaille – 75680 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 40 52 85 10 – Fax : 01 40 52 85 12 – E-mail : fgtafo@fgta-fo.org

