NON à la fermeture
de Carrefour Contact !
Le Carrefour Contact de Mouy ne doit pas fermer !
Nous avons appris en janvier de cette année qu’Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, prévoit de
supprimer 15 000 emplois (2 400 dans les sièges, 2 200 dans les magasins de proximité et près de 10 000 dans
les hypermarchés) et de fermer 273 magasins en France : c’est le plan « Carrefour 2022 ».
Le magasin de Mouy est dans la liste de ceux dont se sépare Carrefour.
En quelques chiffres, en 2017 le groupe Carrefour c’est 1 milliard d’euros
de bénéfices net et 380 millions d’euros d’aides publiques. Sur ces 5 dernières
années, c’est 2 milliards d’aides publiques, dont 774 millions perçus au
titre du CICE. Sur la même période, ce sont 2 milliards qui ont été
directement versés dans la poche des actionnaires : comment ne pas y
voir un effet de vase communicant ?
Rappelons que le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)
est une aide publique pour innover et créer de l’emploi, pas pour en
supprimer !

Nous nous interrogeons sur le nombre réel d’emplois créés grâce au CICE
dont a bénéficié le groupe Carrefour.
Stop au mépris ! La participation aux bénéfices 2018 est divisée par 10,
passant à 57 euros en moyenne par salarié. La seule réponse apportée le 5 avril
par la Direction du groupe à la grève nationale massivement suivie par les
salarié-e-s du groupe le week-end de Pâques, est un bon d’achat de 150 euros !

En bref,

le groupe Carrefour c’est :
- 1 milliard d’€ de BÉNÉFICES
net en 2017
- 380 millions d’€ d’AIDES
PUBLIQUES, dont 132 millions
perçus au titre du CICE en 2017
(exonération d’impôt pour les
grands patrons)

- 2 milliards d’€ d’aides
publiques sur 5 ans

!

En contrepartie,
Carrefour prévoit de :
- supprimer 15 000 emplois
- fermer 273 magasins

Les communistes s’opposent fermement au plan de M. Bompard. Il est inacceptable de supprimer un
commerce de proximité, au cœur d’un quartier qui vient d’être rénové. Les habitants tiennent à ce magasin.
Le quartier, les citoyens et les salariés ne doivent pas subir la logique purement comptable du groupe.
Souville est un quartier de plus de 500 habitants. Depuis cette annonce, nous voyons de nombreux
commentaires, nous entendons l’inquiétude des citoyens.
Le commerce de proximité répond aux attentes de chacun. La fermeture du magasin mettrait les familles des
salarié-e-s en plus grande précarité.

SAMEDI 9 JUIN

Matin : MARCHE SUR L’ÉLYSÉE

« Faisons converger nos colères, nos exigences, nos aspirations, nos
revendications ! Face à l’arrogance de Macron et de son gouvernement
et au mépris des puissants, nous voulons enfin être entendu-e-s ! »

Midi : PIQUE-NIQUE GÉANT aux Jardins du Trocadéro (face à la tour Eiffel)
Après-midi : LIBRE
JE VIENS EN FAMILLE passer une grande et belle JOURNÉE À PARIS !
https://faisonsduneuf.fr
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Les militant-e-s communistes de Mouy s’opposent à cette fermeture.

