
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 jours de grève…16 jours et 16 nuits face à des patrons de carrefour qui voulaient 
nous mettre à genoux !  
 

C’est debout, la tête haute que nous reprenons le travail !  
 

Fiers(e) de ce que nous avons fait ensemble  face à une direction qui à tout tenté 
pour briser notre détermination et ne rien céder. 
 
Nous n’avons pas tout gagné et nous ne partageons pas la précipitation de nos 
collègues (cfdt) pour signer un accord sans pousser au bout les nouvelles 
négociations que nous avions obtenus, sans consulter celles et ceux qui ont lutté 
ensemble et qui  se sont pleinement investis dans la grève.   
 

Mais ce que nous tous avons fait bougé va bien au delà de la prime obtenue, des 
temps partiels réévalués, des tickets restaurants et des jours de grève…notre combat 
à fait le tour du pays et rencontré l’admiration et l’adhésion de millions de salariés. 
 

Ensemble nous avons fait éclaté la vérité sur les conditions de travail et les salaires 
dans le commerce et dans un groupe comme carrefour qui nous presse comme des 
citrons pour le profit de ses actionnaires. 
 

La direction de carrefour doit savoir que plus rien ne sera comme avant et que la 
CGT entend tout mettre en œuvre pour que cette lutte se poursuive sur d’autres 
formes et d’autres mobilisations dans les jours à venir. 
 

Les salariés ont vu notre volonté à tout moment de préserver leur droit de décider et 
de ne pas se laisser déposséder des décisions qui les concernent… Nous vous 
invitons à renforcer cette conception syndicale pour les combats à venir ! 
 

Nous vous inviterons TOUTES et TOUS dans les jours à venir à une rencontre 
conviviale pour échanger autour sur ces moments très forts que nous avons vécus 
ensemble… 
 

Ce n’est qu’un début…. !!! 
 

Marseille le 17 février 2008 

FFiieerrss  ddee  nnoottrree  
lluuttttee !! 


