
       
 

« Pousser quelqu’un à agir contre son gré, contre ses intérêts. »  

C’est la définition que donne le dictionnaire de cette expression.  
 

Si nous pouvons nous réjouir d’avoir été enfin entendu, si les différentes actions et mobilisations de salariés soutenus 
jusqu’ici par la CGT (et la CFDT) ont permis aux délégués nationaux Force Ouvrière de tendre une oreille attentive, 
force est de constater que ni nous, ni vous, ne maitriserons les questions ni les résultats de cette « consultation » que 
FO annonce vouloir effectuer au plan national auprès de nos collègues… 
 

Pour mémoire, FO détient à elle seule plus de 46% des voix des salariés. C’est une organisation 
syndicale qui s’est jusqu’alors toujours affichée comme la CGT, CONTRE le travail le Dimanche.  
Dans ces circonstances, qu’est ce qui a bien pu changer entre temps ?  
 

 Certes la loi Macron change les règles sur les ouvertures le dimanche mais elle n’impose rien !  

 Notre accord d’entreprise actuel contient toujours une disposition qui empêche Carrefour d’ouvrir tous les 
dimanches si personne ne signe ce nouvel accord (article 5.5 de notre convention collective) 

 Les salariés par le biais des actions menées, des consultations effectuées et des pétitions diffusées en ligne ou 
sur papier se sont déjà prononcés fortement CONTRE ce choix de société conduisant à l’ouverture des 
hypermarchés 7/7 jours… (et bientôt 24h/24 ?) 
 

Cette consultation sur le contenu de l’accord n’apportera rien ne nouveau : Il n’y a toujours aucune garantie chiffrée 
des embauches promises pour ces « équipes dédiées » au travail des dimanches. Aucune garantie concrète qu’il n’y 
aura pas d’extension des plages de travail les samedis après-midi ou des horaires coupés. Le pseudo « volontariat » 
on sait bien ce que ça signifie lorsqu’on est employé sous CDD, jeune étudiant sans bourse d’étude ou salariés avec de 
si petits salaires… Alors quoi ? .... 
 

Nous ne pouvons imaginer un seul instant que Force Ouvrière lance cette 
consultation nationale dans le but inavoué de faire reposer la responsabilité d’une 
signature de l’accord sur les épaules déjà bien chargés des salariés que nous 
sommes. 
 

La seconde réunion de négociations sur les salaires aura lieu à Paris ce vendredi 20 
janvier 2017. Or, l’écrasante majorité de celles et ceux qui travaillent les dimanches à 
Carrefour le font essentiellement pour arrondir leur fin de mois dans cette entreprise 
ou les salaires nets mensuels sont souvent si proches du SMIC ! 

 

ALORS C’EST LE MOMENT DE NOUS EXPRIMER COLLECTIVEMENT ET ENCORE PLUS FORTEMENT ! 
C’EST POURQUOI LA CGT VOUS PROPOSE SOUS TOUTE FORME POSSIBLE DE PASSER A LA 

 CONSULT’ ACTION ! 

CE VENDREDI 20 JANVIER 2017 
 

DES SALAIRES AUGMENTÉS 
C’EST AUSSI UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE ! 


