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 CARREFOUR, FER DE LANCE DE LA DICTATURE DU CAPITAL 
Encouragé par les mesures des gouvernements qui se sont succédé, tel que le CICE, qui 

lui rapporte quelques millions d’aides publiques, Carrefour, profitant des allégeances économico-
juridiques du gouvernement Macron au patronat,  menace de supprimer 10.000 emplois  d’un 
coup! Prétextant la modernisation des réseaux de distribution, Carrefour annonce la suppression 
immédiate de 2.400 emplois, veut fermer les magasins DIA (177 dépôts avec 2.000 emplois à la 
clé) soit 4.500 tout de suite.  Ainsi, plus les bénéfices de Carrefour s’élèvent (746 millions/an 
plus 466 millions d’aides publiques), plus les salariés du groupe font les frais d’un allégement 
permanent  des  «charges  salariales»  dont  se  lamente  constamment  l’épicier  géant.  Carrefour, 
incapable de garantir 35 heures minimum par semaine à tous ses salariés, menace tout de même 
de supprimer 10.000 postes pour gagner plus, en obligeant le personnel restant à assumer des 
charges  de  travail  de  plus  en  plus  colossales.  La  preuve  par  Carrefour:  les  bas  salaires 
n’empêchent point les pertes d’emplois. Carrefour fait partie des employeurs les plus exploiteurs 
en réalisant le lien entre la dévalorisation des postes et la pratique des salaires au rabais. En effet, 
l’accélération des cadences de travail, la baisse des heures de présence conjugué avec le travail 
du dimanche et des jours fériés, le calcul des salaires sur le smic horaire, permet à Carrefour de 
prélever sur le dos de l’ensemble des salariés et employés une plus value absolue. 

La modernisation est-elle bien la question?

En  fait,  plus  le  capitalisme  modernise,  plus  il  alourdit  les  charges  de  travail  des 
travailleurs au lieu de les  alléger.  C’est  le  paradoxe de notre époque sous la  domination du 
capitalisme.  Le  problème est  donc  celui  d’une  société  historiquement  périmée,  qui  pratique 
l’inégalité et  l’exploitation du monde salarié pour se conformer à la logique économique du 
profit individuel et privé. Le Collectif DÉFENSE appelle à la solidarité avec les travailleurs en 
lutte  chez  Carrefour  mais  aussi  avec  les  cheminots  et  tous  ceux  qui  luttent  contre  les 
privatisations, les licenciements et les bas salaires. Si Macron veut pénaliser les chômeurs qui 
refusent  certaines  offres  d’emplois,  c’est  pour  imposer  un  salaire  de  misère  à  tous  les 
travailleurs. C’est à ce prix que le capitalisme en France prétend faire reculer le chômage. En 
fait, les consommateurs et les salariés n’auraient rien à perdre si les monopoles de la production 
et de la distribution devenaient propriété collective nationale, au contraire. Il faut aujourd’hui 
poser le problème de société pour expliquer les revendications des travailleurs: Capitalisme ou 
socialisme? La propriété privée des grands moyens de production et d’échange a fait son temps; 
il faut organiser la révolution afin de pouvoir travailler pour le bien commun en construisant le 
socialisme.
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