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La CGT Carrefour interpelle une nouvelle fois la direction nationale des Hypermarchés, ainsi que le PDG 
du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, pour demander la mise en place de mesures efficaces, réelles 
et supplémentaires, en vue d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale de ses salariés.

La mise en place d’un déconfinement, même progressif, va forcément impacter les conditions de travail, 
de santé et de sécurité des salariés de Carrefour, et celles de leurs sous-traitants. Par conséquent, la 
réouverture des commerces au sein des galeries et les levées des restrictions de déplacement doivent 
conduire la direction à mettre en place des mesures de prévention supplémentaires. Dès à présent, de 
nombreux salariés sont, légitimement, inquiets de subir une nouvelle vague incontrôlée.

Le préalable à la prévention étant l’identification des risques, la CGT exige un dépistage massif des 
salariés, conformément aux préconisations de l’OMS et aux possibilités offertes par l’ordonnance du  
1er avril 2020.

Par ailleurs, la CGT exige un moratoire sur le plan de transformation, dit « Plan Bompard ».

En effet, en vue de la réouverture de secteurs d’activités dits « non-essentiels », jusqu’alors fermés, il 
est impensable de continuer de procéder à la réduction des mètres carrés de surface de vente en cours 
dans l’entreprise sans risquer d’entasser, un peu plus, clients et salariés dans des surfaces de plus en 
plus restreintes.

Le plan EOS (Excellence Opérationnelle Simplifiée) qui conduit à la polyvalence, souvent « en équipe » 
au sein des magasins, va sans doute mettre en péril les mesures de distanciations sociales et le respect 
des gestes barrières lorsque plusieurs salariés se retrouveront regroupés dans un même rayon en 
présence des clients.

La gestion des stocks « à flux tendus », qui engendre la réduction des stocks et donc de probables 
ruptures, va sans doute inciter des clients à se rendre plusieurs fois dans les magasins au risque de 
multiplier les interactions humaines, rendant possible la propagation du Covid-19.

M. le Président, M. Macron l’a dit : « Nous sommes en guerre ». Il serait intolérable pour la CGT de 
constater que les salariés de la grande distribution servent, dans ce contexte, de chair à canon !
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