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Mardi 23 février, la direction des magasins Carrefour a annoncé un plan
d’économies. Résultat immédiat du plan : 21 magasins seront fermés en Belgique
pour le 30 juin et près de 1 700 emplois seront perdus. D’autres magasins
Carrefour seront franchisés. D’autres encore pourraient être repris par le groupe
Mestdagh-Champion. Les conditions de travail et les salaires des travailleurs (de
ceux qui restent...) seront moins bons. Les travailleurs et les syndicats ont réagi
face au plan d’économies.
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Depuis plusieurs années, les magasins Carrefour de Belgique ne vont pas bien. En 2000, la
multinationale française Carrefour achète l’enseigne GB. A l’époque, la direction de
Carrefour affirmait qu’il voulait dynamiser les anciens magasins GB. Mais depuis 2000, les
choses ne vont pas mieux pour Carrefour-Belgique. Au contraire... En 2007, le groupe
annonce la fermeture de 16 magasins et la perte de 900 emplois. Les magasins seront
finalement franchisés. Et depuis 2004, le groupe a déjà supprimé 2 400 emplois. Pour
beaucoup d’observateurs de la vie économique, le groupe Carrefour a très mal géré sa
filiale belge : pas de stratégie commerciale claire, une mauvaise gestion du personnel, une
mauvaise connaissance du marché de la distribution en Belgique,... On savait que le groupe
allait « restructurer », « réduire la voilure » comme on dit aujourd’hui. Mais on ne
s’attendait quand même pas à autant de fermetures de magasins et de pertes d’emploi.
La « casse »
Pourtant, mardi 23 février, la direction des magasins Carrefour annonce un plan
d’économies très dur. Au total, 21 magasins Carrefour vont fermer d’ici au 30 juin 2010.

Cela veut dire presque 1 700 emplois perdus. Et ce n’est pas tout. Sept magasins situés en
Flandre seront franchisés. En Wallonie, 20 magasins Carrefour devraient être repris par le
groupe Mestdagh-Champion. Cela concerne environ 3 000 travailleurs. Il n’est pas du tout
certain que tous retrouveront leur emploi dans un magasin franchisé ou repris par le
groupe Mestdagh-Champion. Ils ne sont pas licenciés aujourd’hui mais le seront peut-être
demain. Et ceux qui auront un emploi dans ces magasins auront sans doute un salaire plus
bas et de plus mauvaises conditions de travail qu’aujourd’hui.
Le rabotage
Le plan d’économies du groupe Carrefour en Belgique ne s’arrête pas là. La direction veut
faire passer les travailleurs des hypermarchés Carrefour de la Commission paritaire 302 à
la 202. Pour l’instant, les travailleurs des hypermarchés Carrefour ont un barème, un
salaire si l’on veut, plus élevé que les travailleurs de Colruyt par exemple. Ce barème est
garanti par la Commission paritaire 302. S’ils passent en Commission paritaire 202, le
barème, donc le salaire si l’on veut, est moins élevé. Les travailleurs ne seraient pas
diminués, d’un coup. Mais leur salaire serait « gelé » en attendant qu’il colle au barème
moins intéressant de la 202. Les travailleurs des magasins Carrefour ne seront pas les seuls
touchés. Les travailleurs des services administratifs de Carrefour pourraient eux aussi
passer dans une Commission paritaire moins intéressante.
La colère et la grève
Face à ce plan d’économies, les travailleurs et les syndicats ont évidemment réagi. Des
magasins étaient en grève dès le mercredi 24 février. Les responsables politiques appellent
à la concertation sociale. La ministre fédérale de l’emploi, Joëlle Milquet, a déclaré
mercredi sur Bel-RTL : “Ce n’est pas parce qu’un magasin ferme que l’emploi va disparaître
puisque d’autres enseignes de la grande distribution engagent du personnel. » Elle propose
donc de replacer ailleurs un maximum de travailleurs licenciés. Mme Milquet a aussi
critiqué les erreurs de la direction de Carrefour : « Ce sont des travailleurs qui vont payer
des erreurs de gestion et de marketing. » Le ministre wallon de l’Emploi, André Antoine
s’est lui aussi interrogé sur la stratégie de Carrefour en Belgique : « Est-ce que, oui ou non,
Carrefour veut rester en Belgique ? Et avec quel type de présence et de personnel ? »
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