
 

 

 

 

 

 

 

LOCATION GERANCE
Les salariés victimes

 
 

 

 

FO Lomme dénonce le passage en locatio
destructeur de statut social et d’emploi et résultat de l’absence de vraie stratégie 
commerciale de la part du 
 
Cela se matérialise par une perte progressive des droi
négociés et signés par FO depuis des décennies, mais aussi la remise en cause d
conditions de travail et du bien être au travail
 

Carrefour refuse d’assumer son statut d'employeur et son rôle de commerçant 
en préférant confier à d'autres la responsabilité de redresser le m
économique de notre magasin
 
Le groupe Carrefour, par sa gestion humaine et soc
location gérance, est loin d’être à la hauteur du comportement et de l’engagement 
des salariés du magasin depuis de nombreuses décennies au service de l’enseigne 
Carrefour. 
 
La brutalité de l’annonce 
subir, aux salariés du magasin, une situation dont la responsabilité incombe 
uniquement à l’Entreprise.

 

Pour toutes ces raisons 
salariés à la mobilisation
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     A PARTIR DE 8H0
 

 Vos élus Force Ouvrière toujours 

et accompagner les salariés.

Les élus FO demandent

rencontre soit rapidement organisée avec le repreneur 

afin qu’il réponde aux interrogations des salariés sur 

son projet commercial et social pour
 

LOCATION GERANCE
Les salariés victimes

dénonce le passage en location gérance du magasin, projet 
destructeur de statut social et d’emploi et résultat de l’absence de vraie stratégie 
commerciale de la part du Groupe Carrefour. 

se matérialise par une perte progressive des droits et des
négociés et signés par FO depuis des décennies, mais aussi la remise en cause d

ravail et du bien être au travail.  

d’assumer son statut d'employeur et son rôle de commerçant 
en préférant confier à d'autres la responsabilité de redresser le m
économique de notre magasin, sans se soucier des conséquences sociales

Le groupe Carrefour, par sa gestion humaine et sociale de ces passages en 
location gérance, est loin d’être à la hauteur du comportement et de l’engagement 
des salariés du magasin depuis de nombreuses décennies au service de l’enseigne 

nonce entraine un  manque de visibilité et d’anticipation qui font 
subir, aux salariés du magasin, une situation dont la responsabilité incombe 
uniquement à l’Entreprise. 

Pour toutes ces raisons les élus FO appellent les 
salariés à la mobilisation :
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Vos élus Force Ouvrière toujours présents pour soutenir 

et accompagner les salariés.

élus FO demandent, d’ores et déjà, 

rencontre soit rapidement organisée avec le repreneur 

afin qu’il réponde aux interrogations des salariés sur 

son projet commercial et social pour notre magasin.

A-M Maaroufi 

LOCATION GERANCE : 
Les salariés victimes !! 

n gérance du magasin, projet 
destructeur de statut social et d’emploi et résultat de l’absence de vraie stratégie 

es avantages sociaux,  
négociés et signés par FO depuis des décennies, mais aussi la remise en cause des 

d’assumer son statut d'employeur et son rôle de commerçant 
en préférant confier à d'autres la responsabilité de redresser le modèle 

, sans se soucier des conséquences sociales. 

iale de ces passages en 
location gérance, est loin d’être à la hauteur du comportement et de l’engagement 
des salariés du magasin depuis de nombreuses décennies au service de l’enseigne 

é et d’anticipation qui font 
subir, aux salariés du magasin, une situation dont la responsabilité incombe 

appellent les 
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présents pour soutenir 

et accompagner les salariés. 

 qu’une 

rencontre soit rapidement organisée avec le repreneur 

afin qu’il réponde aux interrogations des salariés sur 

notre magasin. 


