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Paris, le 31 janvier 2018

Carrefour : FO reçu au ministère du Travail
Force Ouvrière Carrefour a été reçu, ce mardi, au ministère du Travail. Après avoir démontré la réalité des 5000
emplois supprimés et des milliers d’autres concernés par le projet Bompard, la délégation FO Carrefour a
demandé l’aide et le soutien du ministère.
Force Ouvrière Carrefour exige une négociation quantitative et qualitative du plan social et du PDV en matière de
reclassements, de formation et de retour à l’emploi.
Pour Force Ouvrière, il est indispensable que Carrefour ne se contente pas d’une indemnisation des salariés
touchés par le plan Bompard, même si cette indemnisation doit être importante.
La Direction de Carrefour doit nous apporter des garanties en matière de qualité des dispositifs RH nécessaires
à un accompagnement efficace pour le maintien dans l’emploi des salariés impactés par les réorganisations
annoncées le 23 janvier.
Le ministère du Travail a déclaré son inquiétude, et s’est engagé à rester très vigilant sur ce qui se passera chez
Carrefour.
Le ministère a d’ores et déjà demandé à la Direction Carrefour de prendre le temps nécessaire pour mettre en
place le PSE.
Force Ouvrière Carrefour ne lâchera rien tant que M. Bompard n’acceptera pas de discuter avec nos représentants
et ne nous associera pas aux décisions sociales. Tous mobilisés le 8 février 2018 au siège Carrefour à Massy !
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