
 

 
COMMUNIQUE 

 
Le 8 février, pour le maintien des emplois chez CARREFOUR 

 

L’Union Départementale FO de l’Essonne soutient l’appel des militants FO CARREFOUR et 

de leur Fédération contre les plans d’Alexandre BOMPARD qui visent à supprimer des 

emplois. 

L’Essonne a déjà connu les méthodes du PDG de Carrefour, lors de son passage à la tête 

de la Fnac et suite au rachat de Darty. Nous avons vu disparaître des emplois à la Fnac 

Logistique qui supprime un des trois entrepôts situés à Massy – Wissous. 

Avec ce nouveau plan, l’Essonne, berceau de Carrefour, qui a vu naître son premier 

hypermarché à Ste Geneviève des Bois, sera lourdement affectée par la restructuration 

attendue, au niveau du siège social situé à Massy et dans les nombreux hypers et 

superettes situés en Essonne. 

Nous assistons à un cannibalisme commercial extrêmement violent, où toutes les 

occasions sont bonnes pour faire disparaître sa concurrence et les emplois qu’elle 

représente. 

Quant à l’acquisition de 17% du capital de Showroomprivé, à un moment où Conforama 

se trouve en grande difficulté du fait du comportement cavalier du Groupe Steinhoff, ne 

risque-t-elle pas de créer une autoconcurrence avec RUE DU COMMERCE ? 

Le commerce est en grand danger en Essonne, de nombreux magasins ferment ce qui 

vide les galeries marchandes (PIMKIE – ULIS2 et C&A – VILLEBON2 pour les dernières 

annonces), commençons par nous mobiliser nombreux, le 8 février devant le siège de 

CARREFOUR à Massy. 

Il est temps que les pouvoirs publics réagissent pour maintenir les emplois à un moment 

où le chômage est à un haut niveau.  

 
Evry, le 17 janvier 2018 
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