Solidarité Aux Salariés De Carrefour

Nous, les travailleurs et les syndicats du Commerce de Grèce, nous exprimons notre soutien
et notre solidarité à la lutte, toujours en cours, des salariés de la multinationale Carrefour qui
envisage de milliers de licenciements en France et en Belgique.
La multinationale a annoncé 2.400 licenciements en France et 1.200 en Belgique, en utilisant
la méthode des prétendues « départs volontaires », afin d’assurer des capitaux pour de
nouveaux investissements et pour booster sa profitabilité.
Les travailleurs en France organisent une grève et des manifestations pour la période du 30
mars au 1er avril. Cette mobilisation est dans la ligne droite d’autres plus petites mobilisations
qui se sont déroulées les semaines passées dans des magasins de Carrefour dans toute la
France et du rassemblement des salariés devant le siège de la multinationale en France début
mars.
Dans toute l’Europe, les travailleurs subissent l’attaque des patrons aves des baisses dans les
salaires, la suppression des droits et des licenciements pour faire augmenter les profits de
grands groupes. Carrefour, comme d’ailleurs tous les grands groupes européens, utilisent le
cadre légal contre les ouvriers que l’Union Européenne a développé, une Union Européenne
qui, au passage, n’est rien d’autre qu’une union de grands groupes et des impérialistes.
Il faut noter ici que l’administration de la multinationale met en avant la concurrence de la part
d’autres monopoles internationaux et ses intérêts, plus globalement, pour justifier les
licenciements. Or, les travailleurs et les multinationales n’ont pas d’intérêts communs. Les
travailleurs produisent la richesse et les profits de grands groupes et ils ne devront accepter
aucun sacrifice pour les intérêts des patrons.
Les grands groupes d’entreprises sont aidés dans cette démarche par des forces, au sein des
syndicats, qui acceptent que les ouvriers doivent faire leurs des revendications telles que la
« croissance », la « compétitivité et la profitabilité des multinationales. Ainsi, ces forces
cultivent une attitude d’attente, de fatalisme et de défaitisme parmi les travailleurs.
Nous exprimons notre solidarité aux salariés de Carrefour et nous soutenons leur lutte pour la
protection de leurs emplois.

Les syndicats
Union des Travailleurs du Commerce d’Athènes
Union des Travailleurs du Commerce de Thessaloniki

Solidarity to Carrefour Employees

We, the workers and trade unions of Greece in Commerce, we express our support and
solidarity to the fight, of the employees of the multinational Carrefour which is forwarding
thousands of redundancies in France and Belgium.
The multinational announced 2,400 redundancies in France and 1,200 in Belgium, using the
so-called "voluntary departure" method, to ensure capital for new investments and boost its
profitability.
Workers in France are organizing strikes and demonstrations for the period from March 30 to
April 1. This mobilization is in the straight line of other smaller mobilizations which took place
the weeks spent in stores in all France and the rally of the employees in front of the
headquarters of the multinational in France at the beginning of March.
Throughout Europe, workers are being attacked by bosses with cuts in wages, the abolition of
rights and dismissals to increase the profits of large groups. Carrefour, like all major European
groups, uses the legal framework against the workers that the European Union has
developed, a European Union which is nothing more than a union of large business groups
and imperialists.
It should be noted that the administration of the multinational puts forward the competition
from other international monopolies and its interests, more generally, to justify the dismissals.
But workers and multinationals do not have common interests. Workers produce the wealth
and the profits of large groups and they will not have to accept any sacrifice for the interests of
the bosses.
Large corporate groups are helped in this process by forces within the unions, who accept that
workers must make their demands such as the "growth", "competitiveness and profitability” of
multinationals. Thus, these forces cultivate an attitude of fatalism and defeatism among the
workers.
We express our solidarity with Carrefour employees and support their fight for the protection of
their jobs.

Trade unions
Union of Commerce Workers of Athens
Union of Commerc Workers of Thessaloniki
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