
Carrefour : CFDT lance une 
association d’actionnaires
La CFDT Carrefour annonce le lancement d’une association pour la représentation des 
actionnaires salariés afin de porter la voix des salariés au sein de l’assemblée générale 
des actionnaires et de tirer le cas échéant «la sonnette d’alarme».

Deuxième organisation syndicale du groupe de grande distribution, la CFDT a souhaité, 
avec la création de l’association pour la représentation des actionnaires et salariés Carrefour 
(Arasc), «structurer» un mouvement qui s’est amplifié au cours des années, ont expliqué 
les responsables du syndicat lors d’une conférence de presse.

Depuis 2003, des militants CFDT assistent à l’AG des actionnaires. De quelques-uns au 
début, ils sont passés à «une centaine» l’an dernier, en chasuble et casquette orange. 
«On était entendu en tant qu’organisation syndicale mais pas en tant que salarié», a dit 
Bruno Moutry, représentant CFDT au comité de groupe et président de l’Arasc. «Il fallait 
qu’on se structure et qu’on monte en puissance», a poursuivi Sylvain Macé, délégué 
CFDT et secrétaire général de l’association, avec l’idée de voir «comment on peut concilier 
l’intérêt des salariés et celui des actionnaires», jouer un rôle de «vigie» ou «tirer la 
sonnette d’alarme».

Au nombre des points de vigilance de l’Arasc figurent la distribution des dividendes, la 
rémunération des dirigeants avec le départ programmé l’an prochain du PDG Georges 
Plassat et les bruits de «welcome bonus» entourant le choix de son successeur, mais 
aussi la «stratégie» du groupe dans un contexte de «mutations fortes» dans ce secteur. 
L’association veut aussi mettre sur pied, d’ici 2018, un «système de notation sociale» du 
groupe, qui serait présentée à chaque AG des actionnaires.

Cette association, lancée un mois avant la prochaine AG prévue le 15 juin, est une 
«première à la fédération» CFDT commerce et services, a souligné son secrétaire général 
Olivier Guivarch.
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