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À leur demande, j’ai reçu ce jour des salariés de Carrefour Stains ainsi que les représentants des syndicats FO et 
CGT qui m’ont fait part de leurs inquiétudes quant au devenir de leurs emplois et à l’avenir du magasin.

En effet, il leur a été annoncé il y a quelques jours que l’hypermarché de Stains figurait dans la liste des 
établissements qui seront mis en location-gérance. Concrètement, cela signifie que la gestion du magasin et de 
ses effectifs ne se fera plus en lien avec le groupe Carrefour, mais uniquement au niveau de la nouvelle direction.

Ainsi, la convention collective qui est le fruit de l’action menée par les syndicats, encadrant les conditions de 
travail ou bien les rémunérations, ne s’appliquera plus : un accord de substitution devra être négocié.

Le danger est de voir les conditions de travail se dégrader (baisse des effectifs par exemple), et des droits 
sociaux disparaître. 

Derrière chaque salarié-e, dont de très nombreux Stanois-es, il y a des vies humaines, des familles, et leur 
inquiétude est totalement légitime.

Alors même que nous vivons une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, il est impératif de 
préserver les emplois et l’activité économique du magasin, avec les retombées bénéfiques que nous connaissons 
pour notre ville et pour les Stanois-es.

Je tiens à réaffirmer mon total soutien, ainsi que celui de l’équipe municipale, à l’ensemble des salariés du 
magasin. 

Je serai à leurs côtés samedi 24 avril à 8h lors du rassemblement préparé par les organisations syndicales.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Stains, le 20 avril 2021
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