
Carrefour : 
345 millions d'€ de dividendes pour les actionnaires 

 2400 salariés poussés dehors 
 

 
Le 23 janvier 2019, le directeur du groupe Carrefour annonçait la suppression de 2400 
emplois sous le terme pudique de « plan de départs volontaires », ainsi que la fermeture de 
273 magasins. Ce plan s'appuie notamment sur la nouvelle « rupture 
conventionnelle collective » introduite par la réforme Macron du Code du travail. Parmi les 
structures visées, on trouve trois Carrefour Contact en Savoie : Bourg Saint Maurice, Saint-
Jean de Maurienne et Aix-les-Bains. 
 
L'objectif de ce plan : dégager  2,8 milliards d'euros d'économies. Mais Carrefour va-t-il si mal ? Pas pour 
tout le monde : 
 

 En juin 2018, les actionnaires du groupe avaient voté, à une faible majorité, les indemnités de départ 
de son ex PDG Georges Plassat, pour un montant global de 13 millions d'euros. Devant le tollé 
suscité par l'annonce d'un cadeau aussi élevé, Georges Plassat avait dû accepter de réduire un peu 
cette somme (il a renoncé aux 3,9 millions correspondant à sa clause de non concurrence). 

 

 Les actionnaires du groupe Carrefour se partageaient 345 millions d'euros de dividendes en 2018. 
 

 Carrefour continuera cependant de percevoir le CICE (Crédit d’impôt Compétitivité et Emploi), 
subvention de l'Etat qui s'élevait en 2016 à 130 millions d'euros. Précisons que ce cadeau fiscal est 
censé encourager les créations d'emplois ! 

 
 

Un groupe qui distribue des dividendes, des primes de départ hallucinantes 
aux dirigeants, qui perçoit le CICE et autres aides publiques, 

peut-il légitimement supprimer 2400 emplois ? 
 

NON ! Une entreprise dans cette situation devrait au contraire embaucher, mettre sa pierre 
à la solidarité nationale en intégrant et formant de nouveaux salariés. 
 
 

Déposez votre CV auprès de nos militants et  
allons obtenir collectivement des embauches à Carrefour ! 

Agissons ensemble pour empêcher les suppressions d'emplois ! 
Exigeons le remboursement des CICE perçus ces dernières années ! 

 

Rejoignez le PCF ! 
 
 

PCF Savoie, 326 avenue Alsace Lorraine, 73000 CHAMBERY 
Tel : 04 79 60 19 20 

e-mail : savoie.pcf@orange.fr 


