SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT
DU GROUPE CARREFOUR

Tous des vendus ?
Quand on ne
négocie
RIEN
on n’obtient
RIEN
Chez Leclerc,
Le dimanche matin est majoré à
30%
Chez Carrefour ce
sera 100%
Le volontariat sera
exprimé par écrit
et réversible
L’accord sera créateur d’emploi

L’ouverture sera
soumise à
l’accord
majoritaire du
Comité
d’Etablissement.
UNIQUE
Dans la Grande
Distribution !

La section syndicale CGT de Denain affiche un tract du SNEC sur
son panneau à propos de la désignation du président du SNEC au
Conseil d’Administration du Groupe Carrefour…et l’associe à la signature sur l’accord d’ouverture des dimanches matins en nous
traitant de vendus...

Merci pour la publicité gratuite...
Même si les urnes nous suffisent à exister
La CGT a juste oublié de préciser qu’ils ont présenté une candidate
au poste d’administrateur du Groupe Carrefour, madame Isabelle
PERRIN.
Alors certes, leur candidate n’a pas été élue, mais si le seul argument réside à traiter de vendu tous les élus qui ne partagent pas
leurs idées, cela traduit un certain sectarisme intellectuel inquiétant voire dangereux.

Mais il est vrai que la démocratie est toujours
l’ennemi de ceux qui ne la dominent pas
ou qui n’en veulent pas.
Quant aux ouvertures dominicales, la CGT se trompe encore de cible. Ce sont nos concurrents, notamment les indépendants comme
LECLERC qui tirent toute la profession vers le bas, et pas uniquement les prix. Faire l’autruche n’a jamais fait disparaître le
danger, cela permet uniquement de ne plus le voir.
Demandez-leur donc plutôt pourquoi ils n’arrivent pas à ouvrir des
sections syndicales dans ces enseignes moins-disantes afin d’hisser le statut social de leurs salariés...

...et donc, nous aider à conserver le nôtre.
Casser le thermomètre n’a jamais guéri la fièvre.
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