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« En toutes circonstances je suis : patient, disponible, 

bienveillant ». 
C’est la formule utilisée mot pour mot sur une brochure distribuée au personnel d’un hyper 

CARREFOUR et qui a pour objet d’accompagner le travailleur handicapé dans son quotidien. 

CARREFOUR se présente donc comme une entreprise à la pointe de l’accueil et de 

l’intégration de ces travailleurs et, de surcroit, engage un politique volontariste pour 

impliquer les équipes dans l’intégration des salariés défavorisés de par leur incapacité. 

 

Enfin CARREFOUR devient une entreprise responsable, citoyenne, éclairée et, qui l’eut cru, 

relaie la question financière au second plan. 

 

Ouf, nous voilà pleinement rassurés, cela a quelque peu tardé mais, nos dirigeants, dans un 

moment de lucidité ont retrouvé des valeurs humanistes et mettent en application ces 

principes dans la gestion des ressources humaines de l’entreprise.  

 

A moins que tout cela ne soit qu’une vaste entreprise de 

communication ? De la poudre de perlimpinpin ? 

 
*le prénom a été volontairement modifié 

9000 

euros 

A l’hyper CARREFOUR d’Hérouville Saint 

Clair la situation se complique 

singulièrement.  

  

Nathalie* travailleuse handicapée revient 

d’une absence de plusieurs mois après un 

congé maternité. Le 2 décembre 2016 jour 

de la reprise de son travail, le staff 

CARREFOUR lui apprend sans ménagement  

qu’elle ne retrouvera pas son ancien poste 

de travail mais sera affectée au rayon 

épicerie. 
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Alors que quelques-uns s’inquiétaient de la situation auprès de l’encadrement, celui-ci 

répondait en faisant preuve d’une grande mansuétude et empathie : 

 

 
 
Aie, cela se gâte. Chassez le naturel et il revient au galop. Pour le coup on ne peut pas 

reprocher à CARREFOUR de ne pas être en adéquation avec la brochure distribuée aux 

salariés puisque celle-ci stipule : 

         « Parler distinctement » (cela ne s’invente pas). 

 

Devant autant de sollicitude et fort de son bon droit, la salariée a choisi de saisir La 

juridiction prud’homale. 

 

Mal lui en a pris ! Il faut faire taire cette rustre qui ose se plaindre, faire peur, 

dissuader, affirmer son autorité. 

 

Dans sa grande BIENVEILLANCE* (voir brochure sur le handicap) CARREFOUR via son 

conseil sollicite ni plus ni moins : 

9000 euros 
à l’impudente qui a osé contester cette situation. Plus de doute possible, on nage dans le 

bonheur quand on est salarié handicapé chez CARREFOUR. 

 

Seulement voilà c’est trop énorme. De plus c’est fort peu tenir compte de la volonté et de 

la détermination des femmes et des hommes. A force de sous-estimer le personnel, la 

direction arrive à se tromper lourdement. Elle s’aveugle elle-même et perd sa lucidité. Le 

syndicat CGT commerce et services, l’union locale CGT de Caen ne laisseront pas faire, ils 

appellent à un rassemblement le jour de l’audience devant le conseil des prud’hommes le : 

 

mercredi 29 novembre 2017 

de 13h15 à 14 heures 

à l’issue de ce rassemblement ceux qui le souhaitent assisterons à l’audience 

« Qu’elle ne se plaigne pas, elle a 

du travail ! »  

 

Puis quelques temps plus tard, lors 

d’un entretien :  

 

« Ici nous ne sommes pas à la 

sécurité sociale » 
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