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CONCERTATION DELHAIZE, PLAN DE 

TRANSFORMATION : 

UNE AVALANCHE DE RÉGRESSIONS SOCIALES 

CONFIRMÉES 

Lors des DS du 02 et du 03/12, la direction a détaillé 

 1er volet : vision de l'organisation des magasins. 

 2ème volet :  plans en matière de régressions salariales. 

 3èmevolet : les départs de l'entreprise. 

 Dernier volet : les fermetures. 

 
Clairement, la direction confirme ses intentions en matière de régressions sociales. 
Toutes les catégories de personnel sont touchées : ouvriers, employés et cadres. Nous 
vous les détaillons ci-dessous. On parle de diminuer les salaires, de geler les annales 
barémiques et de limiter celles-ci dans le temps, supprimer des primes, etc.!  
Tout cela vient en plus des mesures inacceptables prévues dans la déclaration 
gouvernementale.  
En contrepartie, la direction vous "offre" une augmentation de chèques-repas et un 
pourcentage de réduction en plus ! 
 

EN VRAC , QU'EST-CE QUI A CHANGÉ PAR RAPPORT AU PLAN INITIAL?  

1. Organisation du travail : 
 

 La structure à 4, 5 ou 6 départements est confirmée. 

 Nous avions réclamé d'avoir une simulation d'un magasin dans la nouvelle structure 
proposée par la direction : en autres, nombre de travailleurs nécessaires, volume 
d'heures, horaires, flexibilité... 
Nous avons eu droit à une vraie démonstration d'amateurisme de la direction. 

 La direction s'est perdue elle-même dans ses propres chiffres! Au moment où nous 
rédigeons ce tract, la direction cherche encore les bons chiffres! Amateurisme ou 
incompétence?! Pas rassurant en tous cas! La direction nous a présenté les règles 
de mutations qu'elle envisageait de mettre en œuvre notamment pour le 
reclassement de ceux qui perdent leur poste de travail. De nombreuses questions 
subsistent encore sans réponse. La direction a confirmé vouloir des prestations de 3 
h/jour pour les nouveaux engagés.  

 La direction a confirmé vouloir plus de flexibilité dans les horaires. 

 La direction confirme sa volonté de débuter le travail à 5 heures du matin sur base 
de volontariat... à quand toute la nuit? Tout cela pour 1 € de l'heure! 

 Modification des fonctions: EX. : le chef vin deviendrait expert, vraisemblablement 
dans une classe de fonctions moindre! 

 
 
 



 

2. Sur le volet salarial : 
 

 Alignement des primes paritaires avec la commission paritaire 202, soit une perte 
annuelle de plus de € 500 bruts. MAINTENU ! 

 

 Diminution des salaires barémiques et bruts de € 90 bruts. Pour un salaire de € 
1800 bruts, c’est donc une régression salariale de 5%. Pour les travailleurs déjà en 
service = SUPPRIME ! 
Pour les nouveaux engagés, il y aura des barèmes largement inférieurs! 

 

Barèmes classes 1 - 4 : Comparatif situation actuelle et nouveaux engagés 
   

Barème A actuelle A 2015 
B 
Actuelle B 2015 C Actuelle C 2015 

D 
Actuelle D 2015 

Classe Cl. 1 Cl. 1 Cl.2 Cl.2 Cl.3   Cl.4 Cl.4 

Dénomination 
Classe Vendeur Vendeur Assistant Assistant 

Responsable de 
rayon 

Responsable de 
rayon Chef Chef 

Ancienneté 0 1809.90 1.705,53 1899.76 1.757,28 2049.65 1.895,93 2279.64 2.108,67 

Ancienneté 6  1959.33 1.815,96 2058.94 1.904,52 2225.07 2.058,20 2487.55 2.300,99 

Ancienneté 11 2079.53 1.902,88 2185.64 2.021,72 2362.60 2.185,40 2646.73 2.448,23 

Ancienneté 22 2305.84 2.077,17 2411.95 2.231,06 2588.91 2.394,75 2873.04 2.657,57 

Ancienneté 30 2427.12 2.077,17 2533.23 2.231,06 2710.19 2.394,75 2994.32 2.657,57 

Anciennté 44 2639.36 2.077,17 2745.47 2.231,06 2922.43 2.394,75 2650.68 2.657,57 

 
Le même raisonnement vaut pour les barèmes bouchers 
 

 Limiter les annales barémiques à 22 ans, soit en pratique supprimer la moitié des 
annales barémiques ! MAINTENU 

 

 Pour rappel, une annale barémique en classe 1 vaut 23 € par mois jusque 10 ans 
d’ancienneté 19 € de 11 à 22 ans et 14 € par mois au-delà de 23 ans d’ancienneté 
dans l’entreprise. 

 
En pratique, plus d’un tiers des travailleurs, ceux qui travaillent chez DLL depuis plus de 
22 ans, n’auront plus d’augmentation annuelle barémique. 
Pour rappel, les annales barémiques au-delà de 22 ans ont été obtenues en contrepartie 
de la polyvalence dans les magasins. 
 

 Gel des annales barémiques pendant 4 ans : MAINTENU ! pour ceux qui ont moins 
de 22 ans d’ancienneté, les annales barémiques seraient gelées pendant 4 ans (au-
delà de 22 ans plus d'annales barémiques du tout).  

 
En pratique : la première année, c’est donc 14 € x 13,92 soit plus de € 195 qui ne 
tomberont pas dans votre poche. L’année suivante, ce sera le double (puisque les 
annales sont cumulatives) donc près de € 400. Au bout de 4 ans, c’est € 800 bruts par an 
qui vous passeront sous le nez et ce jusqu’à la fin de votre carrière ! 
 
 
 
 
 



 

 Adaptation de la rémunération des prestations des dimanches et jours fériés : la 
rémunération de votre dimanche passerait de 300 à 200 %.  MAINTENU ! 

 

 Suppression d’1 jour de congé d’ancienneté pour tous ! MAINTENU ! 
 

 Suppression des pauses payées. En pratique, pour le même salaire, vous travaillerez 
2,5 heures en plus ! MAINTENU ! 

 
C'est donc entre 10 et 15 % de pouvoir d'achat qui sera perdu ! 
 

EN CONTRE-PARTIE, la direction envisage d'augmenter vos chèques-repas d'1 € par 
jour presté et de passer la réduction prix personnel en augmentant le pourcentage de 
réduction  de 10 à 15 % et de renforcer l'assurance-groupe. Des cacahuètes en 
comparaison des efforts demandés ! 
 
3. Les licenciements. MAINTENU ! 
 
Aucune alternative en vue pour éviter les 2500 licenciements. 
 
La direction envisage deux mesures le RCC 55+ et des départs volontaires pour les 55- à 
la date du 11/06.  
 

 Les RCC seront obligatoires : en pratique donc, si vous avez 55 ans et plus au 11/06, 
dès lors que vous réunissez les conditions d'accès au RCC, vous devrez partir. Près 
de 1400 personnes doivent quitter l'entreprise dans le cadre du RCC ! 

 
La direction n'envisage des exceptions à cette obligation de départ que pour 3 % du 
personnel sur base de motifs sociaux. 3% de 1400 = 42 personnes choisies pour rester 
par la direction ! 
 

 Pour les départs volontaires (il faut avoir moins de 55 ans au 11/06/14), la direction  
acceptera 440 départs dans les magasins, ni plus , ni moins! 

 
Aux conditions suivantes  d’indemnité de rupture :  
 

Ancienneté  Délais de préavis  

< 5 ans 5 mois 

5-10 ans 10 mois 

10-15 ans 14 mois 

15-20 ans 18 mois 

20-25 ans 21 mois 

25-30 ans 24 mois 

30-35 ans 27 mois 

35-40 ans 30 mois 



 

4. Fermetures : un chantage odieux ! 
 
La direction confirme sa volonté de franchiser les magasins de Aarschot, Berlaar, Eupen, 
Genk, La Louvière, Lommel, Oude Vest, Turnhout et Verhaeren. Kortrijk ring serait lui 
fermé purement et simplement. 
4 magasins (Diest, Dinant, Herstal, Tubize) pourraient être sauvés moyennant un accord 
global. Odieux chantage! 
 
5. Dernier point, toujours pas de plan commercial clair, ni de garantie d’emploi… 
 

 

Mot d’ordre de la direction : sacrifiez-vous, Delhaize fait le reste ! 

 

Cela a assez duré !  

Le sort de familles complètes dépend de Delhaize ! 

Des sacrifices, le personnel de DLL en fait depuis des années !  

Delhaize fait et continue à faire des bénéfices et les actionnaires ne connaissent 
pas la crise, eux ! 

 

Si la direction veut des solutions, elle doit revoir sa copie en profondeur !  

Si la direction n'apporte pas de solutions crédibles et socialement correctes pour 
la réunion du 10/12, nous fermerons les magasins dès le 13/12. 
 

Soyez mobilisés, participez aux actions de grève, la direction n’entend qu’un seul 
langage, celui de la grogne sociale et non celui de la négociation ! 

Vos délégués vous donneront des mots d’ordre clairs dans les jours qui  
viennent ! 

 


