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Le SNEC demande à être reçu par
Alexandre BOMPARD
Le nouveau PDG prendra officiellement ses fonctions le 18 Juillet prochain. Si
les 2 mandats de Georges PLASSAT ont permis d’éviter une catastrophe
programmée et remis à l’ordre du jour certains fondamentaux essentiels, les
futurs chantiers restent immenses et l’inquiétude des salariés persiste.

Par voie de communiqué de presse, en date du 7 Juin dernier, le SNEC a exposé les
menaces qui planent sur l’avenir du Groupe CARREFOUR. C’était aussi l’occasion de
traduire les inquiétudes que l’encadrement partage avec les référents du SNEC lors de
leurs visites sur les sites.
Les thèmes que le SNEC souhaite aborder avec Alexandre BOMPARD sont les
suivants :
-

L’évolution du commerce numérique
L’avenir du non alimentaire
L’innovation dans les projets d’entreprise
La constance dans la ligne politique commerciale et tarifaire
Le déséquilibre croissant entre la rémunération des actionnaires et celle des salariés
Les difficultés du modèle hypermarchés en France
La dégradation des conditions de travail et de la motivation des équipes,
particulièrement liée au niveau insuffisant des effectifs dans les points de vente
L’équilibre entre entrepôts prestés et intégrés car les nouveaux projets se tournent
exclusivement vers une collaboration avec des prestataires
Le développement du modèle de location gérance sur tous les formats

Le SNEC, en sa qualité de représentant de l’encadrement du Groupe CARREFOUR,
désire partager sa connaissance des réalités du terrain et recevoir des indications quant à
la vision stratégique du nouveau dirigeant. La pérennité de l’entreprise, les impacts sur
l’emploi, les conditions de travail et la politique de rémunération de l’encadrement
méritent quelques heures de discussion avec celui qui aura la lourde responsabilité de
veiller à l’expansion du 1er employeur privé français.
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