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La réunion de négociation annuelle s’est déroulée hier dans un climat tendu et difficile. 
 

La délégation Force Ouvrière a défendu toutes les revendications point par point, et n’a rien lâché en terme 
d’avantages conventionnels. 
Force Ouvrière a privilégié le pouvoir d’achat des niveaux B, et a arraché en dernière mn, après 7h30 de 
négociation, un niveau C pour les employés au niveau 1B ayant plus de 10 ans d’ancienneté. Ceci concrétise notre 
demande depuis 1999 d’obtenir un échelon C dans chaque niveau. 
Le pacte social sur 3 ans est un point positif, qui reprend l’ensemble de nos revendications sur l’emploi, la 
formation et le tutorat. C’est une avancée indéniable, même si elle n’est pas habituelle dans le cadre des paritaires. 
Nous regrettons pourtant que la Direction n’ait pas fait un effort supplémentaire sur les tickets restaurant, ou sur 
une prime de transport, revendiquée par FO depuis longtemps.  
L ‘absence d’une augmentation minimum pour les cadres restent un problème pour ce collège. 
 

Force Ouvrière réunit tous ses délégués syndicaux Carrefour le 22 Mars à Paris afin de prendre la décision de 
signer ou non cet accord.   

 

Niveau Echelon Tx horaire  
F Pause inclus 

Salaire mensuel % augmentation 

1  

A 9.99 1 514.50€ + 0.8% 

B 10.05 1 524.05€ + 1.2% 

C 10.12 1 535.21€ Création 

2 

A 10.00 1 516.10€ + 1% 

B 10.12 1 535.21€ + 1.4% 

C 10.33 1 567.05€ + 1.2% 

3 

A 10.06 1 525.65€ + 1.6% 

B 10.82 1 640.31€ + 1.3% 

C 11.22 1 702.42€ + 1.1% 

Vendeur 9.26 1 404.62€ + 1.3% 

A 11.11 1 684.90€ + 0.8% 

4 B 11.95 1 812.30€ + 1% 

C 12.18 1 847.34€ + 1% 

5 
 12.65 1 919.00€ + 1% 
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Suite 

 

NIVEAU 1 C :  Tous les salariés au niveau 1B, passeront automatiquement au ni-

veau 1C, le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté. 

Le salaire du niveau 1 C correspond au salaire du niveau 2B. 
 Cette disposition prendra effet au 1er juillet 2013.  

ENCADREMENT :   
Augmentation du salaire mensuel minimal des niveaux 7A, 7B et 8  de  + 1,2% 
Le plafond de complément de prime de vacances 2013 est revalorisé de 1.2% soit 1518 €. 

 

 
Augmentation de l’indemnité versée mensuelle-
ment : 
 

 11% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée. 

 16% à partir de la 501ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même 
période annuelle de décompte 

 21% à partir de la 1001ème heure d’astreinte effectuée au cours de la même 
période annuelle de décompte  

 
Forfait de déplacement en cas d’intervention physique : (aller et retour) 

 inférieure à 5 km : 20 minutes (couvrant l’aller et le retour) 

 Supérieure à 5 km et inférieure ou égale à 20 km : 40 minutes  

 Supérieure à 20 km : 1 heure  
 

Les frais de transport engagés par le salarié seront remboursés par une note de frais mensuelle. 

 
 
 

L’indemnisation forfaitaire des astreintes des cadres de niveau 7 et 8 pour le week-end est 
portée à 55 euros bruts 
  

L’indemnisation forfaitaire des astreintes des cadres de niveau 7 et 8 pour un jour férié, où 
le magasin est fermé est portée à 30 euros bruts 

 
Employés et AM : La prime forfaitaire pour l’aide à la réduction du con-
trat hebdomadaire des Seniors est revalorisée de +1,3% 
Cadres : A partir de 58 ans, les cadres bénéficieront à leur demande de 

2 jours de repos consécutifs toutes les 2 semaines, en alternant les samedis et les lundis.  
Les cadres de 60 ans et plus qui le souhaitent ne feront plus de permanence. 
Contrat de Génération : L’entreprise s’engage à négocier un accord avant le 30 Sept 2013 

Astreintes employés  

Astreintes WE et JF cadres 

Seniors 
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Suppression de la condition d’âge de 60 ans pour bénéficier du calcul de l’indemnité de 
départ en retraite sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement. 

 
 
 
 

L’âge des enfants pour pouvoir bénéficier du CESU est repoussé à 6 ans au lieu de 3 ans.  
 Date d’entrée en vigueur le 1er Juillet 2013 

  

 
 
 

Les membres des Commission Egalité H/F dans chaque Hyper, bénéficieront de 5 heures 
de délégation par trimestre, soit 20 h par an. 

 
 
 
 

Le montant affecté au Fonds de Solidarité Carrefour est porté à titre exceptionnel à          
330 000 €uros pour l’année 2013. 

 
 
 

Les salariés ayant épargné des jours dans le compte Epargne pourront demander le     
paiement dans la limite de 10 jours, en dehors des jours épargnés sur les congés payés. 
Cette mesure est exceptionnelle sur l’année 2013, en dehors des cas de déblocage moné-
taire prévu dans l’accord CET. 

 
 
 

La Direction s’engage à renégocier l’accord d’intéressement collectif avant le 30 juin 
2013. 
Cette renégociation portera  sur : 

 la redéfinition des grilles 

 l’intégration d’un critère complémentaire permettant de récompenser les efforts 
réalisés sur la démarque 

 la revalorisation de la prime d’intéressement collectif 

Indemnités de départ en retraite 

CESU : Aide à la garde d’enfant 

Commission Egalité Hommes / Femmes 

Fonds de Solidarité  

CET : Compte Epargne Temps 

Intéressement collectif 
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Un projet social sur 3 ans :  
 
Carrefour s’engage à  : 

développer le tutorat en mettant en place 1000 tuteurs formés en permanence. 

recruter des nouveaux salariés en contrats de professionnalisation : 

recruter des salariés en contrat d’apprentissage. 

 

Renfoncer l’employabilité en donnant les moyens aux salariés d’être acteur de leur 

parcours professionnel 

Il sera proposé à des salariés en CDI d’entrer dans la démarche CQP afin de valoriser ou 

d’acquérir de nouvelles compétences. 

Le CQP permet d’obtenir la reconnaissance de ses compétences par une certification 

professionnelle sur les métiers suivants :Employé de commerce, Boucher, Animation de 

rayon, Management de rayon, Vendeur produits frais traditionnels 

 

Objectif: former 1500 salariés en CDI sur 3 ans dans le cadre d’un CQP 

Les salariés  ayant obtenu la certification CQP  bénéficieront d’une prime de 75 euros 

bruts 

Carrefour propose également de : 

relancer la poly activité et d’ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux sur 

« comment passer de la poly activité à la multi compétences » 

que les salariés dispose d’un Passeport Formation Individuel  

dans le cadre du développement de l’employabilité, l’entreprise s’engage à poursuivre la 

formation  « EVOLUPRO » pour les 3 années à venir. 
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Une réflexion sera mise en place sur le développement  de la motivation des salariés au 

travers des thèmes suivants : 

Recrutement      Gestion de Carrière et des Performances 

Accueil et Intégration    Reconnaissance 

Formation et Développement    Communication 

Pour finir, Carrefour s’engage à investir dans la rénovation de 150 magasins sur 3 ans. 

 

 

Mise en place d’une commission  sur l’organisation des horaires en îlots : 

Objectifs : 

-- Etablir un bilan de l’organisation actuelle des horaires îlots 

-- Identifier des pistes d’amélioration et/ou d’extension des horaires îlots 

 

Engager une réflexion sur l’organisation de travail des cadres séniors dans le cadre du 

contrat de génération. 

Engager une réflexion sur le télétravail pour les fonctions supports dans le cadre de la 

relocalisation sur le site de Massy en 2014. 

Renouveler la dotation des tenues de travail de l’ensemble des salariés  d’ici fin 2014, 

 

 

 

Engagement de renforcer les équipes magasins par le recrutement de 10000 salariés en 

alternance avec un objectif d'embauche en CDI de 50% 

 

 

Cultiver la motivation des salariés 

Améliorer les conditions de travail 

Relancer les embauches 


