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Rayons vides chez
Carrefour: la situation
s’aggrave

Les rayons sont vides chez
Carrefour, privé de livreurs depuis l’annonce
de la fermeture de Logistics Nivelles. 
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Frigos vides, étals de fruits et légumes
clairsemés, rien ou presque au rayon boucherie,
la pénurie de marchandises s’aggrave chez
Carrefour depuis le mouvement de grève initié
par le personnel de Logistics Nivelles. 

montrer tout(3) +Lire aussi

La grève continuera jusqu'à mercredi sur le
site de Logistics Nivelles

Le groupe Kuehne + Nagel a en effet décidé de
fermer le site brabançon et de licencier 549
travailleurs. Solidaires, les ouvriers de Kontich,
Wavre Sainte-Catherine et Willebroek ont eux
aussi décidé de débrayer et les conséquences
sont clairement visibles dans tous les points de
vente de la chaîne. Carrefour Belgique dit faire le
maximum pour limiter l’impact de cette grève sur
son approvisionnement et pour informer au
mieux ses clients. 

L’Association Professionnelle du Libre-Service
Indépendant en Alimentation (Aplsia), qui
représente les franchisés, reçoit “un nombre
croissant” de témoignages d’indépendants qui
craignent des pertes de chiffre d’affaires et
d’image, s’inquiète-t-elle dans un communiqué.
Le site de Nivelles est responsable des rayons
frais et épicerie des franchisés. Mais les clients
se retrouvent actuellement face à certains
rayons vides dans les supermarchés Carrefour.

Comment expliquer la �ambée des prix
de l’énergie?
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“La fermeture d’un des centres de logistique du
distributeur impacte fortement la viabilité des
franchisés du groupe, déclare Aplsia. “Ils
déplorent également un manque total de
communication de la part de leur franchiseur
(Carrefour, NDLR) depuis l’annonce faite par le
groupe Kuehne+Nagel, et un manque de liberté
de pouvoir adapter les prix de vente des produits
qu’ils sont obligés de se faire livrer via d’autres
sources d’approvisionnement.” Aplsia en appelle
dès lors au sens des responsabilités du groupe
Carrefour qui a selon l’association le devoir
d’assurer l’approvisionnement des franchises.

Comme le précise la DH dans son édition du
jour, Carrefour avait décidé, en 2005, de sous-
traiter son centre de distribution au groupe
Kuehne + Nagel mais la rentabilité de l’entrepôt
n’aurait jamais atteint les résultats escomptés,
d'où cette fermeture brutale décrétée par le
groupe. Carrefour était le seul client de Logistics
Nivelles.

En 2020, Carrefour Belgique comptait 703
magasins franchisés, responsables de 65% du
chiffre d’affaires de l’enseigne. 

L'entrée en vigueur du Covid Safe Ticket à
Bruxelles reportée: “Les gens n’y comprennent
plus rien”
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La bourgmestre de Somme devant le tribunal de
police pour homicide involontaire
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Frank Vandenbroucke: “La vaccination sera
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Alain Maron sous le feu des critiques: “Sa
position est devenue intenable”
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La grève continuera jusqu’à mercredi sur le
site de Logistics Nivelles
Une assemblée des travailleurs a eu lieu
vendredi matin chez Logistics Nivelles, pour
décider de la suite à donner au mouvement. Au
terme de cette réunion parfois tendue, il a été
décidé que la grève continuera jusqu’à mercredi
au moins, date de la rencontre programmée
entre les représentants des travailleurs et les
membres du gouvernement wallon. Les actions
en front commun vont se poursuivre.

Maintenir la pression sur le groupe Kuehne +
Nagel et Carrefour
Les travailleurs de Logistics Nivelles veulent en
effet maintenir la pression sur le groupe Kuehne
+ Nagel et sur le seul client de leur entreprise,
l’enseigne Carrefour. Il est prévu que ce
vendredi matin, les travailleurs nivellois se
rendent en car à Kontich, en vue de bloquer
l’entrepôt à partir duquel sont approvisionnés les
magasins Carrefour. 

Le gouvernement wallon tente de jouer les
médiateurs
Le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus a
lancé dimanche un appel à la concertation
sociale. “Certaines portes restent ouvertes”, a
considéré M. Borsus (MR), sur le plateau de
“C’est pas tous les jours dimanche” (RTL). Il
évoque la possibilité d’une médiation externe
pour remettre syndicats et direction autour de la
table. 

“Une forme de radicalisme syndical”
Les syndicats de Logistics accusent la direction
d’avoir “saboté” l’outil nivellois en s’abstenant d’y

visage
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AUSSI DANS L'ACTUALITÉ

investir, au profit des sites flamands de Kontich
et Kampenhout où l’entreprise compte se
relocaliser. Le ministre confirme en effet le peu
d’investissements réalisés ces dernières années
par le groupe sur le site brabançon, mais déplore
aussi “une forme de radicalisme syndical” qui a
selon lui dégradé le dialogue social, ce que
réfute le front commun syndical.

“Carrefour est très présent en Wallonie”
Pour M. Borsus, le groupe Carrefour pourrait
“donner des signes”. “Carrefour est très présent
en Wallonie. Je n’imagine pas qu’il n’y ait même
pas un centre de logistique qui reste présent en
Wallonie, alors que beaucoup de ses
concurrents en ont par ailleurs. Le
gouvernement wallon est prêt, dès la semaine
prochaine, à mobiliser tous les efforts”, a
commenté M. Borsus. 

LIRE AUSSI
549 personnes licenciées par la fermeture de
Logistics Nivelles: la situation sur place est “très
tendue”

Fermeture de Logistics Nivelles: Elio Di Rupo
appelle la direction à “reconsidérer” sa décision
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