
Contre la politique de répression Contre la politique de répression 
de la Direction, de la Direction, 

Mobilisons-nousMobilisons-nous  !!
Voilà des semaines et même des mois, que plusieurs collègues du magasin subissent les mauvais

coups de la Direction qui veut faire taire toute voix discordante dans le magasin.
Car c’est bien de ça qu’il s’agit. Toutes les personnes visées sont des employés qui ne se laissent

pas faire et qui refusent de baisser la tête devant la dégradation de leurs conditions de travail. 
Celles-ci deviennent de pire en pire suite à la suppression de dizaines de postes partout dans le

magasin. Il faudrait accepter cet état de fait sans rien dire ?

Pas question !
Notre collègue Khaled est l’un d’entre eux. Il vient d’être licencié pour un motif complètement

fallacieux. La véritable raison de son renvoi n’est pas ce qui est écrit dans sa lettre de licenciement
mais le fait qu’il refuse de se taire devant ce qu’il considère comme des injustices. Eh bien il a mille
fois raison et il n’est pas seul à penser cela comme le montre la pétition contre son renvoi qui a
récolté  123  signatures.  Bien  évidemment  nous  ne  sommes pas  naïfs  au  point  de  croire  qu’une
pétition, même massivement signée, peut faire reculer la Direction. Toutefois elle prouve bien que
les méthodes de cette dernière ne passent pas auprès de beaucoup d’entre nous.

Même ceux qui ne sont pas encore directement touchés par ces attaques, ressentent néanmoins
le climat de peur ou pour le moins délétère qu’est en train d’instaurer la Direction. 

Pouvons-nous laisser faire au risque d’être le  prochain ou la  prochaine dans la  ligne de mire
simplement parce qu’on dénoncera tel ou tel aspect de nos conditions de travail ?

Pour faire reculer la Direction, nous devrons nous mobiliser. C’est-à-dire faire entendre haut et
fort notre mécontentement et notre colère. 

Nous ne pouvons rester passifs face à une telle répression systématique. 
C’est pourquoi mardi 21 mai 2019, nous appelons tous nos collègues à débrayer à partir de 9h00.

La Direction va certainement faire pression pour que vous ne veniez pas mais c’est bien vous qui
subissez les conditions de travail actuelles  que celle-ci met en place. 

Alors nous devons lui envoyer un message et ensemble nous dirons :

NON AUX DEGRADATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL, 
NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES, 

NON A LA REPRESSION, 
NON AU CLIMAT DE PEUR 

ET NON AUX LICENCIEMENTS !

ENSEMBLE SOYONS NOMBREUX DANS L’ACTION 
CE MARDI 21 MAI, 
A PARTIR DE 9H00, 

DEVANT LA SURFACE DE VENTE !
CGT Carrefour Nantes Beaulieu mai 2019


