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NOTRE COMBAT EST JUSTE !  
Pointe-à-Pitre, le 25 décembre 2018 

Collègues, Travailleurs, Population ! 

Depuis le 22 novembre 2018, nous les salariés de CARREFOUR MILENIS et de 

PROMOCASH, sommes mobilisés pour préserver nos acquis sociaux. La direction fait courir le bruit 

que les salariés ne veulent pas négocier et que nous sommes bloqués sur les tickets restaurant et la 

prime de transport. MENSONGE ! 

Plusieurs propositions ont été faites à la direction. Celle-ci a fait semblant de réunir nos 

représentants du personnel lors de « mascarades de négociation ». Son but était de nous enlever 

tous nos acquis. Nous avons refusé de signer son torchon ! A travers ce pseudo-accord la 

direction avait la volonté manifeste de :  

 Tuer toute contestation et toute résistance des salariés de l’UES (Unité Economique et 

Sociale) regroupant Carrefour Milénis et Promocash.  

 Casser TOUS les accords qui permettent d’améliorer quelque peu les salaires et les 

conditions de travail, c’est la volonté de tous les gros patrons voyous !  

 Dénoncer l’U.E.S (Mise en place depuis 2004 par les NAO Négociations Annuelles 

Obligatoires) 

Pour rappel, les deux magasins se portent très bien financièrement. En 2017 et 2018 

CARREFOUR MILENIS et PROMOCASH ont fait des bénéfices grâce à notre travail ! 

Le mépris de la direction de CARREFOUR MILENIS et PROMOCASH, va jusqu’à ignorer la 

plateforme de revendications déposée par nous, les salariés en lutte.  

Pour obtenir satisfaction à nos justes revendications, nous n’avons pas d’autre choix que de créer 

un rapport de force avec la direction. NOTRE COMBAT EST JUSTE. C’est un combat pour nos 

enfants et les générations à venir, et surtout pour tous les travailleurs, pour qu’ils puissent eux aussi 

bénéficier des fruits de notre travail et de nos luttes.  

NOUS SOMMES DÉTERMINÉS ! NOU PE KÉ FÉ DÈYÈ ! 

NOUS N’ACCEPTERONS JAMAIS LE MÉPRIS DE CETTE 
DIRECTION ! 

AN NOU RÉTÉ SOUDÉ, ANSAMN NOU KÉ GANNYÉ ! 

 

TOUS AU MEETING DE SOLIDARITÉ 

Vendredi 28 décembre 2018 à 19 heures 

Sur le piquet devant CARREFOUR MILÉNIS 


